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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous chers Pierrevillois & Pierrevilloises !
Nous voilà au printemps 2020 déjà ! Je n’ai pas eu la chance de souhaiter bonne année 2020 depuis
la dernière parution du Pierrepont espérant que l’année vous tiendra le plus loin possible de la
maladie. C’est une richesse inestimable qu’est la santé, je vous souhaite tous de l’apprécier et d’en
profiter chaque jour.
Un petit mot sur la Guignolée; je veux vous dire merci de votre générosité tant en dons qu’en
produits de toute sorte, merci à tous nos collaborateurs et encore une fois merci aux bénévoles
impliqués dans la préparation des paniers.
L’animation n’a pas été oubliée l’arrivée du Père Noel et le concours décorations extérieures organisé par notre agente des Loisirs
et de la vie communautaire. Près de 100 enfants ont participé avec leurs parents à l’évènement. Bravo aux gens qui ont répondu à
l`appel de décorer vos maisons pour le temps des fêtes; félicitations aux gagnants du tirage au sort de 3 prix de 100$ qui a eu lieu
au Métro Rouillard et frères devant public. Je suis fier de constater qu’année après année le taux de participation augmente
donnant ainsi à notre village un accueil féérique.
2020 sera une année de continuité dans nos objectifs d’atteindre une mise à niveau des services et des infrastructures de la
municipalité. L’environnement, aux chemins municipaux, de la réfection du centre communautaire et Hôtel de ville, à l’entretien
du village, pour ne citer que ces faits visibles de tous. Nous avons aussi œuvré pour la sécurité des Pierrevillois et Pierrevilloises un
Plan sur les mesures d’urgences qui fait l’inventaire de tous les risques encourus dans la municipalité et prévoit des moyens de
mise à l’abri et de protection.
Les élus et les employés de l’administration ont travaillé à l’élaboration d’un nouveau compte de taxes qui est en cohérence avec
le nouveau dépôt rôle foncier. Nous croyons qu’avec ce nouveau compte de taxes, nous avons minimisé la hausse du compte
malgré une hausse de près de 66 millions.
En terminant petite pensée pour ceux qui s’en sont allés pour toujours… à ceux-là je veux dire à leur famille que nous avons une
pensée particulière pour eux. Oui la vie est plus forte, nous avons eu à partager la joie de nouveaux mariés et l’arrivée des
nouveaux nés… La vie continue et notre village est vivant.
Merci à tous
Respectueusement,

Éric Descheneaux
Texte intégral d’Éric Descheneaux
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Rendez-vous pour l’ouverture de l’eau
Selon le Règlement 199-2019, décrétant la tarification des frais administratifs et des services municipaux pour
l’année 2020, tout propriétaire qui demande l’ouverture ou la fermeture de la valve d’entrée d’eau
desservant son bâtiment doit adresser une demande au bureau municipal. Concernant l’ouverture de la valve
pour les résidences secondaires pour l’année 2020, les dates de rendez-vous prévus sont les suivantes ; 18 et
25 avril et le 2 mai 2020
La tarification exigée pour ces dates sera de 20 $ par requête. Cependant, toute autre demande d’ouverture ou de fermeture
de la valve d’entrée d’eau à des dates autres que celles spécifiées ci-dessus sera effectuée au coût de 75 $ par requête.
Veuillez noter qu’il y aura les purges des bornes fontaine vers la mi-avril. Surveillez notre page Facebook ou notre site
Internet le pierreville.net pour les détails.

Restrictions pour les stationnements
Dans le cadre de l’adoption du nouveau règlement harmonisé de la MRC de Nicolet-Yamaska, la
Municipalité vous rappelle les endroits où le stationnement est interdit et limité. Par stationnement
limité, on parle d’interdiction de stationnement la nuit et d’une durée de plus de 24 heures.
Stationnement interdit : Au bord de l’eau sur la rue Ally, près de la rampe de mise à l’eau du
secteur Notre-Dame, en plus de tous les endroits indiqués par un panneau de signalisation
prévu à cet effet ;
Stationnement limité : Tous les stationnements publics, soit sur la rue Ally, la rue Maurault, le
centre communautaire, le chalet des Loisirs, le marché Métro, le stationnement devant le CPE sur la rue Lt. Gouv. PaulComtois.

Nouveau règlement concernant les
dérogations mineures
Le 9 décembre dernier, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement concernant les demandes de dérogations mineures
sur son territoire. Ce règlement vise à régir le mode de présentation et la procédure d’analyse d’une demande de dérogation
mineure ainsi que les objets des règlements de zonage et de lotissement en vigueur qui peuvent faire l’objet d’une telle demande.
Il encadre également les motifs d’admissibilité et de décision à l’égard d’une demande. Toute demande de dérogation mineure
doit être déposée et étudiée conformément à ce nouveau règlement.
De plus, ce règlement vise à établir la tarification en vigueur pour une demande de dérogation mineure, soit de 400 $, et ce, afin
de couvrir les frais reliés à l’étude de la demande et pour la parution des avis publics qu’exige une telle demande.
Si un citoyen désire effectuer une demande de dérogation mineure, il doit faire appel à monsieur Martin Miron à la MRC de
Nicolet-Yamaska au 1-877-666-2997, poste 2241.
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Contrats donnés en 2019
Selon l’article 961.4 du Code municipal du Québec, la municipalité doit déposer la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus 25 000 $. Les contrats pour l’année 2019 sont les suivants :
Fournisseurs

Détails

Prix avant taxes

Groupe Ultima assurance

Contrat d'assurance 2019

31 244,00 $

RGMR

Gestion des déchets 2019

209 485,78 $

Entretien Katom

Gazon pour les années 2019-2020-2021

Sûreté du Québec

Quote-Part pour 2019

176 683,00 $

GDG Environnement

Contrôle biologique des mouches noires - quote-part à StFrançois pour 2019

67 198,65 $

Construction Thiery Lampron

Centre communautaire phase 1 et autres travaux

74 323,36 $

Pavage Drummond

Réfection des rangs Saint-Joseph, Saint-Louis, du Petit-Bois et de
la rue Thibault

542 302,28 $

Groupe Hémisphère

Relevés sanitaires pour la mise aux normes des installations
septique 2019-2020

103 550,00 $

Les entreprises Bergeron 2009 Inc.

Déneigement des routes et des trottoirs pour tous les secteurs

182 743,10 $

2BR Construction Inc.

Réfection de la toiture et le changement de l'unité de
climatisation du bâtiment de l'Hôtel de ville

202 945,00 $

2BR Construction Inc.

Travaux de la phase 2 du centre communautaire

65 303,00 $

Groupe 132

Rapiéçage des rues et autres travaux

25 947,85 $

Ministère des Transports

Construction pavage Portneuf pour la réfection des trottoirs sur
la rue Trahan

63 495,00 $

TOTAL

34 682,00 $

1 779 903,02 $
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Surveillez votre boîte aux lettres pour la
réception de votre compte de taxes
Vous recevrez prochainement, votre compte de taxes municipales. Les taxes municipales basées sur la valeur foncière et sur une
autre base totalisant un montant inférieur à 300 $ doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un
compte, le total est égal ou supérieur à 300 $, vous pouvez effectuer le paiement de vos taxes en trois versements égaux en
respectant les échéanciers indiqués sur votre relevé. Nous vous encourageons à faire vos paiements par le biais de votre
institution financière en inscrivant votre numéro de matricule de dix chiffres.
Nous vous demandons de vous assurer que votre numéro de matricule est le bon, et ce, afin d’éviter les erreurs et les délais de
traitement de vos paiements.
Vous pouvez aussi procéder à votre paiement par la poste en nous expédiant vos coupons de remise et chèques postdatés pour les
3 versements à l’ordre de la Municipalité de Pierreville au 26, rue Ally, Pierreville, Québec, J0G 1J0. Vous pouvez effectuer vos
paiements au comptoir durant les heures d’ouverture : lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et le vendredi : de 9 h à
12 h. Prenez note que la Municipalité n’accepte pas les paiements par carte débit ou de crédit. Les dates pour les versements de
taxes sont établies selon la journée où le compte a été émis.
Pour les personnes qui ont confié le paiement de leurs taxes à leur institution financière, vous avez la responsabilité de leur faire
parvenir votre compte. En aucun moment, la municipalité n’envoie de compte à vos institutions financières.
Selon la réglementation en vigueur, les taxes, tarifs, compensations et autres sommes exigibles portent intérêt à raison de 10 %
par année à compter de l’expiration du délai pendant lequel ils doivent être payés. Le conseil décrète une pénalité de 0,5 % du
principal impayé par mois complet de retard jusqu’à concurrence de 5 % par année, laquelle sera ajoutée au montant impayé. Le
retard commence à courir le jour où le montant est devenu exigible.
Une fois les relevés de taxes postés par la Municipalité, celle-ci n’est pas responsable des délais postaux ni des pertes de courrier.
Il est de la responsabilité du propriétaire de veiller à la réception de son compte.
Veuillez noter que la Municipalité n’envoie qu’un seul état de compte, et ce, en fin d’année.
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Les extraits des séances du conseil qui suivent sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffèrent, seules celles
incluses dans les procès-verbaux officiels de la municipalité prévalent sur celles-ci. Si vous désirez consulter l’entièreté de leur
contenu, vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.

Séance ordinaire du 11 novembre 2019
Les comptes payés et à payer pour le mois de novembre
2019 totalisent un montant de 998 862,60 $
 Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance

règlement a également été faite ;
 Le budget 2020 de la Régie d’incendie de Pierreville/Saint
-François-du-Lac a été approuvé ± 494 373 $,

sera présenté pour adoption le règlement no. 198-2019,

représentant une quote-part pour notre Municipalité de

relatif à la rémunération des élus de la Municipalité de

± 105 061 $ ;

Pierreville. Une présentation du premier projet de
règlement a également été faite ;
 Le conseiller Steeve Desmarais a été nommé maire
suppléant pour les mois de novembre 2019 à juin 2020 ;
 Le conseil a établi que le rapport du maire pour

 L’entreprise Aqua Data a été mandatée afin d’effectuer
l’inspection des bornes d’incendie sur le territoire de la
Municipalité pour une somme de ± 2 655 $ (taxes en sus) ;
 Le plan de sécurité civile concernant les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des

l’année 2018 sera déposé lors de la séance extraordinaire

personnes et des biens en cas de sinistre a été adopté et

du 12 novembre 2019 ;

la municipalité fera parvenir ledit plan au ministère de la

 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine

Sécurité publique ;

séance, sera présenté pour adoption le règlement no. 199  Une résolution a été adoptée en appui à la MRC du Haut-2019, décrétant la tarification des frais administratifs et

Saint-François pour la création d’un nouveau fonds pour

des services municipaux pour l’année 2020. Une

financer la réfection du réseau routier local ;

présentation du premier projet de règlement a également  La résolution no. 2019-10-343, concernant le
été faite ;
déneigement du stationnement du Marché Métro, a été
 La directrice générale, madame Lyne Boisvert a été

modifiée afin de retirer le déneigement à notre inspecteur

autorisée à transmettre à la MRC de Nicolet-Yamaska les

municipal, ainsi le déneigement sera effectué par

dossiers de citoyens présentant des soldes à payer à notre

monsieur Yvon Gamelin ;

Municipalité pour l’année 2018 en date du 31 décembre
2019 ;
 Monsieur Éric Descheneaux, maire, et madame Lyne

 Monsieur Yvon Gamelin a été mandaté afin de procéder
au déneigement des stationnements du centre
communautaire et du Marché Métro pour une période de

Boisvert, directrice générale, ont été désignés afin d’agir

3 ans pour une somme de ± 19 235,37 $ (taxes en sus),

pour et au nom de la Municipalité au moment de la vente

soit ± 6 411,79 $ (taxes en sus) par année ;

pour non-paiement de taxes à la MRC en avril 2020 ;
 Une dépense pouvant aller jusqu’à ± 1 000 $ a été

 La firme Inspecvision 3D Inc. a été mandatée afin de
procéder au nettoyage et à l’inspection télévisée des

autorisée pour une soirée de Noël à l’Amuse-gueule

conduites d’égouts sanitaires pour la somme de ± 18

organisée pour les élus et les employés de la

123,75 $ (taxes en sus), et ce, dans le cadre de

Municipalité ;

l’élaboration du plan d’intervention de la municipalité ;

 Le règlement no. 192-2019 portant sur la politique

 La firme Techniarp a été mandatée afin de procéder à la

régissant l’alcool, les drogues et le cannabis en milieu de

réalisation des relevés topographiques sur le territoire

travail a été adopté ;

de la Municipalité pour la somme de ± 4 925 $ (taxes en

 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine
séance, sera présenté pour adoption le règlement no. 200
-2019, règlement général harmonisé concernant la
sécurité publique. Une présentation du premier projet de

sus), et ce, dans le cadre de l’élaboration du plan
d’intervention pour la Municipalité ;
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 Une résolution a été adoptée afin de demander une aide  Le conseil a autorisé la publication de l’offre d’emploi de
financière au programme Réhabilitation du routier local dans

préposé à l’entretien de la patinoire pour le secteur de

le cadre de travaux dans le rang du Haut-de-la-Rivière ;

Notre-Dame dans la prochaine parution du journal Le

 Lors de ce conseil, le rapport annuel sur la gestion de l’eau

Pierrepont du 12 novembre 2019 ;
 Les élus ont autorisé l’achat de nouvelles lumières et

potable pour l’année 2018 a été déposé ;
 Le règlement no. 194-2019 relatif à la taxation du cours

décorations de Noël pour une somme de ± 300 $ (taxes en
sus) ;

d’eau Victor Jutras a été adopté ;

 Le règlement no. 195-2019 relatif à la taxation du cours  Une aide financière de 5 000 $ a été octroyée à l’organisme
la FADOQ, club de Pierreville, pour l’année 2020 ;
d’eau Lavoie a été adopté ;
 Le règlement no. 191-2019 relatif à la gestion des matières  La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été
mandatée afin de faire une analyse des entreprises qui
résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Pierreville a
offrent le service d’horticulteur et ainsi connaître les options

été adopté ;
 Une aide financière de 50 000 $ a été octroyée à la COOP de

qui s’offrent à la municipalité ;

santé solidarité Shooner/Jauvin. Cette aide financière sera  Une aide financière de 1 500 $ a été octroyée au Centre
payée en deux parties, soit 25 000 $ en 2020 et 25 000 $ lors

d’action bénévole du lac Saint-Pierre. L’organisme devra

du début de la pratique du nouveau médecin en 2021 ;

faire parvenir à la municipalité un rapport d’activité et leurs

 La troisième révision budgétaire de l’Office municipal
d’habitation de Pierreville a été approuvée par les élus ;

états financiers afin d’obtenir cette aide financière ;
 L’entrepreneur 2BR Construction a été mandaté afin

 Le conseil a entériné la recommandation favorable du CCU

d’effectuer les travaux de rénovation de la phase 2 du centre

dans la demande de dérogation mineure de monsieur René

communautaire pour une somme de ± 65 303 $ (taxes en

Courchesne concernant la construction de garage en cour

sus) ;
 Le conseil a autorisé les paiements suivants :

avant ;
 Un avis de motion a été déposé dans le but d’adopter le
règlement no.197-2019 modifiant le règlement de zonage
no. 160-2017 concernant les glissements de terrain. Un
premier projet dudit règlement a également été déposé ;
 Une date d’assemblée de consultation publique a été établie

* ± 22 300,65 $ (taxes en sus) à l’entreprise 2BR
Construction pour les travaux de réfection de la toiture
du bâtiment de l’Hôtel de Ville ;
* ± 10 715,50 $ (taxes en sus) à l’entreprise 2BR
Construction pour des travaux en extra, non inclus dans

au 9 décembre 2019 afin de présenter le règlement no. 197-

la soumission d’appel d’offres pour les travaux de

2019 ;

réfection de la toiture du bâtiment de l’Hôtel de Ville ;

 Le règlement no. 193-2019 modifiant le règlement de
zonage no. 160-2017 et ayant pour l’objet de modifier les
 Un avis de motion a été donné, qu’à une prochaine séance,
sera présenté pour adoption le règlement no. 196-2019,
aux

dérogations

mineures

travaux de réfection des trottoirs de la rue Trahan ;
* ± 869,75 $ (taxes en sus) à l’Écocentre d’Odanak pour le

usages de la zone V-03 a été adopté ;

relatif

* ± 3 214 $ (taxes en sus) à la firme EXP dans le cadre des

aux

règlements

d’urbanisme. Une présentation du premier projet de
règlement a également été faite ;
 Les conseillers ont autorisé la diffusion de messages

déchiquetage des branches et des feuilles mortes ;
* ± 19 538,71 $ pour le paiement de la cotisation annuelle à
la COOP de santé solidarité Shooner/Jauvin ;
* ± 17 398,14 $ (taxes en sus) à l’entreprise Plomberie RicEau pour les travaux de la phase 1 du centre
communautaire ;

publicitaires dans le cadre de la campagne « Hommage à nos

* ± 4 900 $ (taxes en sus) à l’entreprise Les spécialités

bâtisseurs » sur les ondes de VIA 90,5 FM pour une somme

Fernand Daigle Inc. pour l’achat de séparateurs de

de ± 600 $ (taxes en sus). Ces messages seront diffusés en

toilettes dans le cadre des travaux de la phase 1 du

mars 2020 ;

centre communautaire ;

 Le conseil a autorisé l’achat de deux nouvelles bouées et de

* ± 1 320 $ (taxes en sus) à la firme Doucet + Turcotte

48 collants déflecteurs à l’entreprise Excavation des îles Inc.

architectes Inc. pour la phase 2 des travaux de

pour une somme de ± 20 440 $ (taxes en sus) ;

rénovation du centre communautaire.
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Séance ordinaire du 9 décembre 2019
Les comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2019 totalisent un montant de 310 173,69 $
 Le règlement no. 198-2019 relatif à la rémunération des élus de la Municipalité de Pierreville a été adopté ;
 Le maire, monsieur Éric Descheneaux, a été autorisé à participer à la formation « Sécurité civile : Les élus, la loi et la
prévention » qui aura lieu le 13 février 2020 à Saint-Germain-de-Grantham au coût de ± 440 $ (taxes en sus). Les frais de
déplacement seront remboursés à monsieur Descheneaux ;
 Le maire, monsieur Éric Descheneaux, a été autorisé à participer à la rencontre des municipalités dans le cadre du projet de
système de surveillance de la rivière Saint-François. Les frais de déplacement seront remboursés à monsieur Descheneaux ;
 Les élus ont autorisé la publication des vœux de Noël de la municipalité dans le journal L’Annonceur, soit une publicité de 1/4
de page au coût de ± 285 $ (taxes en sus) ;
 Une assemblée publique concernant les taux de taxation variés aura lieu en janvier 2020 afin d’expliquer à la population ce en
quoi cela consiste ;
 La présentation du budget de l’année 2020 aura lieu le 23 janvier 2020 ;
 Une résolution a été adoptée afin de procéder à un ajustement au niveau de l’équité salariale suite à l’embauche de l’agente
aux loisirs et à la vie communautaire, et ainsi autoriser une augmentation salariale de 5,44 % aux employés administratifs de
la municipalité ;
 Le calendrier des séances pour l’année 2020 a été adopté. Vous pouvez voir ce calendrier dans le présent journal ;
 Le règlement no. 199-2019 concernant la tarification des frais administratifs et des services municipaux pour l’année 2020 a
été adopté ;
 Le contrat de soutien pour le logiciel d’Infotech pour l’année 2020 a été renouvelé au coût de ± 6 015 $ (taxes en sus) ;
 Les élus ont autorisé le paiement annuel du logiciel administratif Sygem au coût de ± 1 152 $ (taxes en sus) ;
 Les élus ont autorisé la MRC Nicolet-Yamaska à déposer une aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale
pour les projets suivants : Partage d’une ressource en technologie informatique, Ressource en gestion des ressources
humaines, Inventaire des actifs municipaux, Bandes riveraines-sensibilisation, Citerne et Transport collectif, et ainsi,
l’embauche de personnels afin de combler ses postes nouvellement créer part notre MRC ;
 Le paiement de la quote-part pour la MRC de Nicolet-Yamaska a été autorisé au coût de ± 167 911 $ ;
 Le taux d’allocation pour les frais d’automobile a été mis à jour et établi à 0,55 $/km pour l’année 2020 ;
 Le règlement no. 200-2019, règlement harmonisé concernant la sécurité publique a été adopté. Il est entré en vigueur le 1er
janvier 2020 ;
 Le conseil municipal a désigné et nommé, en plus des agents de la Sûreté du Québec, l’inspecteur municipal, ainsi que la
Société protectrice des animaux pour l’application du règlement no. 200-2019 sur son territoire ;
 Une résolution a été adoptée afin de désigner des périodes d’interdiction et de restriction de stationnement sur le territoire
de la Municipalité de Pierreville. Vous trouverez les détails dans le présent journal ;
 Une résolution a été adoptée afin d’attester la fin des travaux de réhabilitation du rang Sainte-Anne afin de recevoir les
sommes prévues de l’aide financière du Programme d’aide à la voirie locale ;
 La quatrième révision budgétaire de l’Office municipal d’habitation de Pierreville a été approuvée ;
 La résolution no. 2019-11-422 concernant le paiement de la cotisation annuelle à la COOP de santé et solidarité Shooner/
Jauvin a été modifiée afin d’ajouter une précision concernant le retrait des autres municipalités à cotiser à la COOP ;
 Une résolution a été adoptée afin de déclarer la Municipalité de Pierreville pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité ;
 Le deuxième projet de règlement modifié du « Règlement no. 197-2019 modifiant le règlement de zonage no. 160-2017
concernant les zones exposées aux glissements de terrain » a été adopté ;
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 Une résolution d’appui à la demande de madame Bibianne Daneau à la CPTAQ a été adoptée ;
 Le règlement no. 196-2019 relatif aux dérogations mineures aux règlements d’urbanisme a été adopté. Vous trouverez des
détails de ce règlement dans le présent journal ;
 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été mandatée afin de signer pour et au nom de la Municipalité tout
document relatif au programme Placement carrière-été Canada ;
 Les conseillers ont autorisé l’achat de 50 nouvelles chaises pour le centre communautaire à l’entreprise Mégaburo pour une
somme de ± 3 437,50 $ (taxes en sus) ;
 Monsieur Jeff Dansereau a été embauché au poste de préposé à la patinoire pour le secteur Notre-Dame ;
 Une résolution a été adoptée afin d’établir une nouvelle liste de prix pour la location des salles du centre communautaire.
Vous trouverez les détails de ces prix dans le présent journal ;
 Une aide financière a été accordée au lien Maison de la famille, pour l’année 2020, d’une somme de 1 500 $ ;
 La Municipalité a adhéré à l’Office du tourisme Nicolet-Yamaska pour une période de trois ans à raison de ± 250 $/année ;
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer l’organisme Art session Montréal dans le cadre du Programme Culture arts
actuels pour l’année 2020 ;
 Les élus ont autorisé l’achat de matériels pour le comité des loisirs, soit un micro-casque, un tableau d’effacement à sec
avec ses crayons, un parachute, un ballon géant et des pompes, des jeux de kermesse et des jeux gonflables de qualité
professionnelle, pour un montant maximal de ± 2 350 $ (taxes en sus) ;
 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
 ± 377,57 $ (taxes en sus) pour le renouvellement de l’entente de service avec la Croix-Rouge ;
 ± 36 920,28 $ (taxes en sus) afin de rembourser la retenue d’exécution à l’entrepreneur Alide Bergeron et fils Ltée dans
le cadre des travaux de réhabilitation du rang Sainte-Anne ;
 ± 540 (taxes en sus) à l’entreprise Alide Bergeron et fils Ltée pour des travaux d’enrochements supplémentaires dans
le rang Sainte-Anne ;
 ± 2 945 $ (taxes en sus) à la firme FNX Innov, consultant lors des travaux de réhabilitation du rang Sainte-Anne ;
 ± 63 495 $ (taxes en sus) au ministère du Transport pour les travaux de réfection des trottoirs de la rue Trahan ;
 ± 1 568,53 $ pour le service de génie de la MRC de Nicolet-Yamaska pour différents projets de la municipalité, soit le
glissement de terrain (620 $), la mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux du secteur Notre-Dame (201,50 $), le
prolongement de la rue Letendre (108,50 $), le renouvellement des conduites des rues Alice, Letendre, Charland et
Martel (46,50 $), la réhabilitation du rang Ste-Anne (189,03 $), la réparation du muret du cimetière (15,50 $), ainsi
que pour les travaux de réfection du centre communautaire et du toit de l’Hôtel de Ville (387,501 $) ;
 ± 15 623 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Hémisphère pour la réalisation des relevés sanitaires du secteur NotreDame dans le cadre de la mise aux normes des installations septiques sur le territoire de la municipalité ;
 ± 720 $ (taxes en sus) à monsieur Sébastien Thivierge, expert en structure dans le cadre de la visite et la préparation
d’un avis technique concernant le bâtiment de l’Hôtel Traversy ;
 ± 2 950 $ (taxes en sus) à l’entreprise Spec-Tech pour l’installation de l’éclairage sur la structure du monument
commémoratif des cloches de l’église de Saint-Thomas ;
 ± 17 290,36 $ (taxes en sus) à l’entreprise Construction Thiery Lampron pour les travaux de rénovation de la phase 1
du centre communautaire, ainsi que les travaux de remplacement de la porte au chalet des loisirs.
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Séance ordinaire du 13 janvier 2020
Les comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2020 totalisent un montant de 426 997,54 $
 Un avis de motion a été donné dans le but de l’adoption prochaine du règlement no. 202-2020 relatif à l’imposition et
aux conditions de perceptions des taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2020.
Une présentation du premier projet de règlement a également été faite ;
 Les élus ont autorisé la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à faire des ententes de paiement pour les
matricules 5908 61 1265 et 5207 94 0047 ;
 Une résolution a été adoptée afin de permettre d’emprunter sur les fonds réservés pour les glissements de terrain de
1 200 000 $ les sommes nécessaires afin de payer les dépenses courantes de la municipalité ;
 L’adhésion de la directrice générale à l’Association des directeurs municipaux du Québec a été renouvelée au coût de
± 852 $ (taxes en sus) ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’achat d’un photocopieur de marque Ricoh IM C6000 pour une somme de
± 10 295,95 $ (taxes en sus) à l’entreprise Docuflex ;
 Le schéma de couverture de risques incendie pour l’année 2019 a été adopté par voie de résolution ;
 L’ingénieur de la FQM, monsieur Marc-André Harnois, a été mandaté afin de procéder à la gestion de la reprise des
travaux de stabilisation du glissement de terrain sur le rang de l’Île ;
 L’avocat, Maître Pierre Soucy de la firme Lambert Therrien avocats, a été mandaté afin d’accompagner la Municipalité
dans le dossier des travaux de stabilisation des glissements de terrain au tarif horaire de ± 240 $ (taxes en sus) ;
 Monsieur le maire, Éric Descheneaux, ainsi que la directrice générale, madame Lyne Boisvert, ont été autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité de Pierreville tous documents relatifs à la reprise des travaux de stabilisation des
glissements de terrain sur le rang de l’Île ;
 La Municipalité a accepté le renouvellement de l’offre de service de comptabilité pour la Régie intermunicipale
d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François de la Société de développement Odanak inc. pour l’année 2020
pour une somme de ± 12 000 $ ;
 Le budget de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a été approuvé représentant une quotepart pour la municipalité de 222 192 $ ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser une demande de duplicata de la carte de qualification en traitement des
eaux usées de l’inspecteur municipal, monsieur Sylvain Bardier, et d’autoriser les frais de 35 $ reliés à la demande ;
 Le budget de l’Office municipal d’habitation a été approuvé représentant une quote-part pour la municipalité de
13 516 $ ;
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer les Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020 ;
 Le règlement no. 197-2019 modifiant le cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain du règlement de zonage no. 160-2017 de la Municipalité de
Pierreville a été adopté ;
 Le conseil de la municipalité a pris acte de la recommandation favorable du CCU concernant la demande de dérogation
mineure de la Coop de solidarité santé Shooner/Jauvin concernant la marge latérale réduite dans leur projet
d’agrandissement ;
 Le conseil de la municipalité a pris acte de la recommandation favorable du CCU concernant la demande de dérogation
mineure de monsieur Sylvain Allard, propriété sise au 184, rang du Chenal-Tardif concernant la reconstruction du
bâtiment principal suite à un incendie, à 4 mètres de la marge arrière ;
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 Les élus ont autorisé le remboursement d’une partie de la location du gymnase du centre communautaire à l’Institut Kiuna
pour une somme de 120 $ en raison de l’annulation de 4 soirées préalablement louées par l’Institut ;
 Un crédit de 100 $ a été autorisé sur la location du gymnase du centre communautaire au Salon des artisans de SaintBonaventure pour les dommages causés par la démolition de la cuisine dont les organisateurs auraient eu besoin ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’achat de 50 nouvelles chaises additionnelles pour le centre communautaire à
l’entreprise Mégaburo pour une somme de ± 3 437,50 $ (taxes en sus) ;
 Les prévisions budgétaires 2020 de l’organisme Bougie bus inc. ont été approuvées, représentant une contribution pour la
municipalité de 7 358 $ (taxes en sus) ;
 L’agente aux loisirs et à la vie communautaire, madame Josée Bussières a été autorisée à signer tous les documents nécessaires
pour la tenue de l’activité Pêche en herbe qui aura lieu en juin prochain ;
 Une résolution a été adoptée afin de modifier la grille tarifaire pour les vignettes de stationnement pour la rampe de mise à
l’eau. Les nouveaux prix sont présentés dans le présent journal, dans la section « Loisirs et culture » ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’utilisation des installations de la Municipalité de Pierreville pour l’organisation
du tournoi de Snout à la patinoire du secteur Notre-Dame ;
 Une aide financière de 100 $ a été octroyée à l’Association de hockey mineur des villages ;
 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
* ± 772 $ (taxes en sus) à la firme Fusion pour une contre-expertise concernant les poutres endommagées du hall d’entrée
de l’Hôtel de Ville ;
* ± 114 454,04 $ (taxes en sus) à l’entreprise 2BR Construction pour le deuxième décompte pour les travaux de réfection de
la toiture du bâtiment de l’Hôtel de Ville ;
* ± 33 303,08 $ (taxes en sus) à l’entreprise 2BR Construction pour le troisième décompte pour les travaux de réfection de la
toiture du bâtiment de l’Hôtel de Ville ;
* ± 1 050 $ (taxes en sus) à la firme Les services EXP pour les travaux de modification du système de climatisation et de
chauffage au bâtiment de l’Hôtel de Ville ;
* ± 1 464,09 $ (taxes en sus) à l’ingénieur de la FQM, monsieur Marc-André Harnois pour la mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées du secteur ND (205,90 $), pour la réhabilitation du rang Ste-Anne (434,66 $) et pour la
réfection du toit de l’Hôtel de Ville (823,53$) ;
* ± 445 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour l’élaboration du devis d’appel d’offres pour l’entretien des
chemins d’hiver ;
* ± 1 335 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour le premier décompte pour l’élaboration du plan d’intervention
des conduites d’eau potable, d’Égouts et des chaussées ;
* ± 902,50 $ (taxes en sus) à la firme TechniArp mandatée pour la réalisation des relevés topographiques dans le cadre de
l’élaboration du plan d’intervention ;
* ± 10 356,13 $ (taxes en sus) à la firme Inspecvision 3D mandatée pour le nettoyage, l’inspection et le rapport pour les
conduites d’égout sanitaire par caméra dans le cadre de l’élaboration du plan d’intervention ;
* ± 7 419,30 $ (taxes en sus) à l’entreprise Mégaburo pour l’achat de tables et de chaises pour le centre communautaire ;
 ± 2 230 $ (taxes en sus) à la firme Les services EXP pour les travaux d’ajout d’un système de climatisation au centre
communautaire.
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Séance ordinaire du 17 février 2020
Les comptes payés et à payer pour le mois de février 2020 totalisent un montant de 199 443,93 $
 Le maire, monsieur Éric Descheneaux a obtenu l’autorisation de participer au cocktail-bénéfice organisé par le Musée des
Abénakis d’Odanak au coût de 100 $ ;
 La conseillère, madame Ginette Nadeau a obtenu l’autorisation de participer à la soirée de reconnaissance des Chevaliers de
Colomb au coût de 25 $ ;
 La résolution no. 2020-01-014 concernant l’achat d’un photocopieur a été abrogée, car de nouvelles propositions plus
avantageuses ont été faites à la Municipalité ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée afin d’autoriser l’achat d’un nouveau photocopieur de marque Konica Minolta BHC658 à l’entreprise Buropro Citation pour une somme de ± 9 290 $ (taxes en sus). Cette somme inclut un fax et un finisseur
d’agrafage ;
 La directrice générale, madame Lyne Boisvert a été autorisée à renouveler son certificat de commissaire à l’assermentation
au coût de ± 40,25 $ ;
 Une résolution a été adoptée afin d’inclure dans le montant de 247 873 $ représentant la somme assurée pour le contenu de
l’Hôtel de Ville, le montant de 104 707 $ pour la protection des livres de notre bibliothèque ;
 L’ingénieur de la FQM, monsieur Marc-André Harnois a été autorisé afin de présenter une deuxième demande d’autorisation
au ministère de l’Environnement dans le cadre des travaux de stabilisation du glissement de terrain sur le rang de l’Île. De
même que le paiement des frais d’analyse de ± 3 396 $ (taxes en sus) a été autorisé ;
 Une résolution a été adoptée afin de mandater le maire, monsieur Éric Descheneaux, pour faire les démarches nécessaires en
vue d’effectuer une demande d’aide financière au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres
réels ou imminents dans le cadre des dépenses engendrées lors de la tempête automnale du 1er novembre 2019 ;
 Les élus demandent, par voie de résolution, au MTQ, direction générale de la Mauricie–Centre-du-Québec de porter une
attention particulière à l’entretien de la chaussée dans le secteur de notre municipalité sur la route 132 ;
 La résolution no. 2019-12-471 autorisant le paiement de la firme FNX Innov dans le cadre des travaux de réhabilitation du
rang Ste-Anne a été abrogée, car à la suite de négociation, la firme a accepté de réduire leur facture ;
 La résolution no. 2019-10-343 concernant la préparation d’une entente de location du stationnement du marché Métro
Rouillard et Frères inc. entre la Municipalité et le marché Métro Rouillard et Frères inc. représenté par monsieur Guillaume
Rouillard, a été abrogée, car plusieurs informations n’étaient plus valides ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser le maire, monsieur Éric Descheneaux, à signer pour et au nom de la Municipalité
de Pierreville la convention de bail pour la location du stationnement du marché Métro Rouillard et Frères inc. représenté
par monsieur Guillaume Rouillard ;
 Les élus ont autorisé le maire, monsieur Éric Descheneaux, ainsi que la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à signer
pour et au nom de la Municipalité de Pierreville une entente de collaboration avec le ministre du Transport dans le cadre des
travaux de réfection des trottoirs de la rue Trahan ;
 Le conseil de la municipalité a autorisé la vente d’une part de terrain situé sur la rue Martel pour un total de 3 090 pieds
carrés au coût de ± 9 000 $ (taxes en sus) à l’entreprise Sogetel dans le cadre des travaux de déploiement de la fibre optique
dans la municipalité ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’achat des infrastructures construites dans, sur et au-dessus du lot 5 743 748
pour la somme d’un dollar, afin de municipaliser la rue Plamondon ;
 Le conseil de la municipalité a pris la décision d’annuler le contrat avec l’entrepreneur 2BR Construction inc. pour la phase 2
des travaux de rénovation du centre communautaire, car la municipalité doit modifier le contrat à la suite de la découverte
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d’un problème d’isolation ;
 Les élus ont autorisé l’achat de 25 jardinières de fleurs de 18 pouces afin d’embellir le centre du village des secteurs
Pierreville et Notre-Dame pour une somme de ± 1 415 $ (taxes en sus). Les fleurs seront achetées à la ferme André Janelle,
la ferme des Ormes, la ferme Jean-Yves Gamelin, la ferme Jean Gagnon et la ferme Chantal et Diane Janelle ;
 Un financement de 5 000 $ a été autorisé afin de permettre le service de Vélo sur la rivière ;
 Un espace publicitaire a été réservé dans le feuillet paroissial du Bas-Saint-François pour l’année 2020 au coût de ± 100 $ ;
 L’agente aux loisirs et à la vie communautaire, madame Josée Bussières a été autorisée à participer au Rendez-vous
québécois du loisir rural les 7 et 8 mai 2020 à St-Donat au coût de ± 55 $ (taxes en sus), en plus des frais de repas,
d’hébergement et de déplacement ;
 Une aide financière de 300 $ a été offerte au Chevalier de Colomb dans le cadre de l’organisation d’une activité de
reconnaissance pour souligner l’engagement et la fidélité des Frères Chevaliers qui paient leur carte de membre depuis plus
de 25 ans ;
 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
* ± 840 $ (taxes en sus) à la firme d’architecte Un à un Architectes pour les travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel
de Ville ;
* ± 18 895,31 4 (taxes en sus) à l’entrepreneur 2BR Construction inc. afin de payer la retenue d’exécution pour les
travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville ;
* ± 410 $ (taxes en sus) à l’entreprise Construction Thiery Lampron inc. pour des travaux supplémentaires afin de
constater l’étendue du problème concernant les poutres de soutien endommagées sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville ;
* ± 892,16 $ (taxes en sus) pour les honoraires au 31 décembre 2019, de monsieur Marc-André Harnois dans le dossier
du glissement de terrain ;
* ± 2 575,60 $ (taxes en sus) à la Société protectrice des animaux de Drummond pour leurs services pour l’année 2020 ;
* ± 2 400,24 $ (taxes en sus) à la Croix-Rouge pour l’utilisation de matériel d’urgence lors de la tempête automnale du
1er novembre 2019 ;
* ± 481 $ à madame Nancy Despatie pour la nourriture offerte au citoyen lors de la tempête automnale du 1er novembre
2019 ;
* ± 700 $ (taxes en sus) à l’entrepreneur Normand Bardier pour la location d’une pelle afin de réparer une fuite d’eau visà-vis le 92, route Marie-Victorin ;
* ± 1 925 $ (taxes en sus) à l’entreprise Bergeron 2009 inc. pour la location d’une plus grosse pelle afin de réparer une
fuite d’eau vis-à-vis le 92, route Marie-Victorin ;
* ± 2 700 $ (taxes en sus) à l’entreprise Yvon et Alex Michon enr. pour des travaux de retouche de peinture dans le
portique, le vestiaire et les toilettes du centre communautaire ;
* ± 3 833,59 $ (taxes en sus) à l’entrepreneur 2BR Construction inc. pour les travaux effectués dans le cadre de la phase 2
des rénovations dans le centre communautaire ;
* ± 479,94 $ (taxes en sus) à l’entreprise Peinture Préfontaine pour l’achat de papier peint pour les travaux de
rénovation du centre communautaire ;
* ± 2 300 $ (taxes en sus) à la firme Doucet + Turcotte Architectes inc. afin de permettre la progression des travaux de
rénovation de la phase 2 du centre communautaire ;
 ± 399 $ (taxes en sus) à l’entreprise Spec-Tech pour l’achat d’un haut-parleur avec trépied pour le comité des loisirs.
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Rapport des travaux du centre communautaire
et de la toiture de l’Hôtel de Ville
Centre communautaire
En 2018, le conseil municipal par résolution a approuvé le projet de rafraîchir le centre communautaire d’améliorer par le fait son
acoustique, son efficacité énergétique ainsi que la mise à niveau de la sécurité des lieux. Deux firmes de décorateurs ont fait des
esquisses ; le conseil a préféré le projet M. Turgeon de peinture Préfontaine de Drummondville suivi d’une présentation au grand
public du projet.
La démolition débute durant la période des vacances scolaires 2018, lors de la démolition. Lors de la démolition nous avons eu la
mauvaise surprise de découvrir des moisissures, des champignons dans les salles de bain, les montants en acier des murs rongés
par la rouille, les tuyaux d’aération non branchés, prise éclectique non conforme (sécurité) le panneau électrique sur la scène non
sécurisée pour les utilisateurs du centre et les enfants. Mortier brique intérieur et extérieur manquant…
Un appel d’offres fût placé en 2018, mais aucune soumission n’étaient conformes lors de la réception. En janvier 2019 une
résolution pour un nouvel appel d’offres fut placée par la municipalité ; l’entreprise construction Thiery Lampron Inc. est retenue
comme plus bas soumissionnaire en mars 2019. Une aide financière provenant du Fonds de développement du territoire (MRC)
est octroyée à la municipalité d’une somme de 85 000 $ à la suite d’une résolution du conseil en 2018.
Phase 2 :
La phase 1 étant terminée, un appel d’offres est lancé en automne 2019 pour la cuisine et la salle des six. L’entreprise 2BR
Construction inc. est retenue comme plus bas soumissionnaire. Lors de la démolition, nous avons été confrontés à un sérieux
problème d’isolation dans les murs avec une possibilité d’excréments dans les murs causés par des oiseaux ayant élu domicile dans
le peu d’isolant. Nous avons donc décidé de suspendre les travaux pour avoir un bilan de santé du centre communautaire, il est
plus important à ce moment-ci de régler en premier lieu le problème l’isolation, plutôt que de faire l’achat d’un air conditionné/
chauffage, qui est tout simplement reporté.
De plus, la Municipalité désire faire une mise au
point concernant les commentaires colportés à propos
de la porte non peinturée. La raison est que nous ne
voulons pas qu’elle soit endommagée durant les
travaux. Aussi, à la suite d’une inspection, de petites
corrections d’anomalies seront apportées à la charge
des sous-traitants, soit l’installation de céramique
ainsi que la fabrication des rideaux de scène.
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Toiture de l’Hôtel de Ville
2018-2019 fut un hiver rigoureux avec les redoux consécutifs qui ont fait apparaître un problème de structure majeure lorsque les
portes intérieures de l’Hôtel de Ville ne fermaient plus. Le conseil par mesure de sécurité a embauché une entreprise pour le
déneigement et le déglaçage de la toiture en février 2019 fort est de constater que plusieurs couches de glace sur la toiture suite
un mauvais drainage.
Au printemps 2019, une résolution est adoptée requérant une expertise sur l’état de la structure ainsi que la toiture. Le constat
est que la toiture avait atteint sa fin de vie, que les drains de toit ne fonctionnaient plus adéquatement ce qui occasionnant une
accumulation d’eau et de glace exerçant un surplus poids considérable sur la structure.
Des travaux sont entrepris, mais des anomalies sont découvertes telles que les drains dans les salles de bains (tuyau électrique) au
lieu tuyau de plomberie, aucun isolant dans le mur autour du tuyau, mais plutôt un fil chauffant à l’intérieur des tuyaux, des fils sur
la toiture et certains encore en tension.
Une inspection des poutres à l’extérieur de l’Hôtel de Ville au-dessus du hall d’entrée pour vérification de l’étanchéité du
revêtement qui semblent en piètre état. Nous avons donc découvert que les poutres sont complètement pourries. Une infiltration
sur plusieurs années a altéré la structure elle-même. Encore une fois, nous avons terminé la toiture, mais devons analyser si les
poutres extérieures sont de portée structurale ou pas. Nous avons cherché les plans de la construction de l’Hôtel de Ville (Centre
culturel) sans résultat. Actuellement, nous vérifions l’étendue des dégâts afin de minimiser les dépenses.

Éric Descheneaux
Maire de Pierreville
Texte intégral d’Éric Descheneaux
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Portrait du plus vieux postier du Québec
Nous avons la chance d’avoir dans notre municipalité, le plus vieux
postier du Québec et le deuxième plus vieux au Canada. Monsieur
Raymond Fontaine travaille pour Poste Canada depuis 59 ans, ayant
commencé à l’âge de 17 ans, il a connu bien des changements au
niveau de la poste. Mais monsieur Fontaine s’est adapté à ces
changements ; « On n’a pas le choix de s’adapter », affirme-t-il. De
plus, depuis environ deux ans, le courrier n’est plus le même. Il y a
de plus en plus de colis, et moins de lettres, mais le travail reste le
même. La technologie a apporté plus de sécurité au niveau du
traitement du courrier. Depuis toutes ces années, monsieur
Fontaine travaille dans le secteur de Notre-Dame. Il compte 250
clients, où il passe tous les matins porter leur courrier dans sa
voiture blanche avec son enseigne de la poste et sa petite lumière
jaune. Il est bien aimé de tous et on le sent lorsqu’on parle de lui à un résident du secteur.
Les dessous de la poste
Lorsqu’il commence sa journée, monsieur Fontaine prend sa boîte de lettres au bureau de poste de Pierreville, et les classes dans
des casiers numérotés selon les adresses, par la suite, il prend les lettres dans l’ordre. Ensuite, il scanne les colis pour dire qu’il en
a pris possession. Afin de se rappeler si une adresse a aussi un colis, monsieur Fontaine se met une enveloppe de rappel parmi le
courrier pour éviter les oublis. Une fois ses « mains d’attache » terminées, il se rend au bureau de poste du secteur Notre-Dame
pour porter les lettres et colis destinés au résident du village, et il prend la route par la suite pour distribuer le reste du courrier.
Sur sa route, il doit surveiller plusieurs éléments, en plus de conduire adéquatement, il doit surveiller ses lettres pour s’assurer
qu’il n’y en ait pas une, ou plusieurs, qui tombent. Lorsqu’il livre un colis, s’il n’y a personne, il laisse un carton indiquant qu’il y a
un colis pour elle au bureau de poste du secteur Notre-Dame, si quelqu’un est à la maison, il scanne le colis pour dire qu’il est livré
et demande une signature.
Lorsqu’il y a une tempête de neige, et que la boîte à lettres du citoyen n’est pas déneigée adéquatement, monsieur Fontaine peut
ne pas laisser le courrier. C’est pourquoi il est important de bien déneiger sa boîte à lettres afin qu’une voiture puisse y accéder,
c’est-à-dire de l’espace d’une voiture avant et après la boîte. De plus, il faut que votre boîte soit sécuritaire et pas abîmée.
Monsieur Fontaine ne peut pas laisser le courrier dans une boîte où il n’y a pas de porte par exemple.
De meilleures conditions de travail
Depuis 2004, les postiers sont maintenant syndiqués, et cela a pris environ 30 ans. En effet, depuis 1974 certains employés
demandaient l’implantation d’un syndicat. Certains n’y voyaient pas la nécessité, mais maintenant qu’ils ont leur syndicat, les
conditions de travail sont meilleures.
Raymond Fontaine est aussi chauffeur d’autobus
Monsieur Fontaine n’est pas seulement connu comme étant le plus vieux postier du Québec, il est aussi parmi les plus vieux
conducteurs d’autobus scolaire. Il fait ce métier depuis l’âge de 16 ans, son père possédait la flotte d’autobus à l’époque, ce qui lui
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a permis de commencer sa carrière aussi jeune. Il transportait les enfants du secteur Notre-Dame, ce qu’il fait toujours
aujourd’hui pour les jeunes fréquentant l’école secondaire Jean-Nicolet. Pour certains de ses passagers, il s’agit de la troisième
génération qu’il transporte matin et soir pour l’école. Monsieur Fontaine n’a pas seulement fait le transport scolaire, il a aussi fait
le chauffeur pour les sorties d’âge d’or. Il aimait bien faire ce type de sortie, car cela lui permettait de rencontrer des gens
d’ailleurs.
De nos jours, des personnes qui conservent un emploi aussi longtemps sont très rares. Avec le temps, ces deux emplois sont
devenus des passe-temps pour monsieur Fontaine. Il ne serait pas capable d’en choisir un seul : « Mon cœur est au deux », affirme
-t-il en riant. Quand on lui parle de retraite, il n’est pas du tout rendu à cette étape, alors pour les résidents du secteur NotreDame, vous allez rencontrer monsieur Fontaine encore pour plusieurs années dans son autobus scolaire, ou à bord de sa postemobile.

Manon Ricard
Adjointe aux communications

Équipe du bureau de poste de Pierreville
De gauche à droite : Monsieur Fontaine, Valérie, Jacinthe et Céline (qui n’est plus à l’emploi du bureau de poste de Pierreville)
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Êtes-vous prêt en cas d’urgence ?
Lorsqu’une situation d’urgence survient, saviez-vous que chaque citoyen doit pouvoir subvenir à ses besoins pour une période
minimale de 72 heures sans avoir recours à une aide extérieure ? Pour ce faire, il faut se préparer adéquatement. Il est important
d’abord d’établir un plan d’urgence, car il est important que tous les membres de votre famille sachent quoi faire en cas de
catastrophe ou d’urgence. Il est fort probable que vous ne soyez pas tous au même endroit le jour où une catastrophe surviendra,
d’où l’importance de prendre des mesures dès aujourd’hui pour vous assurer que votre famille sait comment communiquer et où
se retrouver dans une telle éventualité. Il est conseillé de mettre à jour ce plan une fois par année, et de s’assurer que tous les
membres de votre famille en ont pris connaissance. De plus, faites une copie des documents importants tels que les actes de
naissance et de mariage, des passeports, permis de conduire, testaments, actes des concessions d’un terrain et des contrats
d’assurance, prenez des photos de vos biens pour des réclamations à vos assureurs. Prenez des photos des membres de votre
famille au cas où un registre des personnes manquantes serait créé. Conservez tous ces documents dans un endroit sûr à la maison
ou à l’extérieur de votre domicile, par exemple dans un coffret de sûreté ou chez un ami ou un membre de votre famille vivant à
l’extérieur de la municipalité.
Il est important de s’assurer que tous les adultes et enfants plus âgés savent où se trouvent les extincteurs, le robinet d’adduction
d’eau, le panneau électrique et la valve à gaz. Il faut prévoir un lieu sûr où tous les membres de votre famille se réuniront. Si vous
ne pouvez pas évacuer votre domicile, il faut vous préparer à être autonome chez vous avec l’aide d’une trousse d’urgence.
Prévoyez des articles nécessaires pour vos besoins
Comme indiqué plus haut, vous vous devez d’être autonome pour une période d’au moins 72 heures. Pour ce faire, vous devez
avoir une trousse d’urgence à la maison, dans un endroit facile d’accès. Mettez les éléments de votre trousse d’urgence dans un
sac à dos, ou tout autre sac permettant de transporter les éléments facilement et assurez-vous que tous les membres de votre
famille savent où la trouver. Voici ce qui peut se retrouver dans une trousse d’urgence :
 Eau (Au moins 2 litres par personne par jour) Utilisez des petites bouteilles, elles seront pour facile à transporter en cas
d’évacuation ;
 Aliment non périssable comme de la nourriture en conserve, des barres énergétiques et des aliments déshydratés. (Vous
devez remplacer les aliments et l’eau une fois par année) ;
 Un ouvre-boîte manuel ;
 Une lampe de poche à manivelle ou à piles (penser à mettre des piles de rechange)
 Une trousse de premiers soins ;
 Des articles particuliers comme des médicaments d’ordonnance, de la préparation pour nourrissons ou de l’équipement pour
des personnes ayant des besoins particuliers ;
 Un double des clés de la voiture et de la maison ;
 De l’argent comptant en petite coupure et de la monnaie pour les téléphones publics ;
 Une copie de votre plan d’urgence et des coordonnées des personnes à contacter ;
 Chandelles, briquet ou allumettes ;
 Articles d’hygiène, vêtements de rechange, dont des vêtements chauds ;
 Couvertures ;
 Photocopie de vos papiers importants et pièces d’identité.
Pour plus d’information sur la préparation aux sinistres, vous pouvez consulter le site de la Croix-Rouge et du ministère de la
Sécurité civile du Québec.
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Votre production de déchets
Les tableaux ci-dessous représentent la production de déchet, de récupération et de compost des citoyens de la Municipalité de
Pierreville en comparaison avec celle de Saint-François-du-Lac. On peut remarquer que la production de déchet pour Pierreville a
augmenté considérablement en 2019. On peut attribuer cette augmentation par les inondations du printemps, dont la
municipalité de Saint-François-du-Lac n’a pas été autant touchée. Du côté de la récupération, la production des deux
municipalités est semblable. Celle-ci a augmenté légèrement pour l’année 2019. Pour contribuer à la diminution de la production
de récupération, vous pouvez privilégier les produits en vrac, ou éviter le suremballage des produits que vous achetez.
Pour l’année 2019, on remarque une augmentation significative du compost pour Pierreville, ce qui est une bonne nouvelle, car
le compost diminue la quantité de déchets pouvant se diriger vers les sites d’enfouissements qui sont déjà débordés.

Tonnage annuel - Déchets
et récupération

Tonnage annuel Compostage
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Pierreville
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200
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pierreville

100

Compostage
Saint-françois

50
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800
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600
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St-François

400
200

0
2015 2016 20 17 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Récupération
pierreville

Recyclage - Recyclage - Recyclage
À l’occasion de la Journée mondiale de la terre, vous êtes invités à une soirée sur : comment gérer son bac de recyclage. De plus,
vous aurez l’occasion d’en apprendre d’avantage sur le mode de vie zéro déchet. La soirée aura lieu le mercredi 22 avril à 19 h 00
à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 7, rue Principale à Pierreville. Cette activité est organisée par un sous-comité de la
Fabrique Marguerite D’Youville, le comité de l’Église verte.
Bienvenue à tous !
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Nouveaux prix pour la location des salles
Salles

Résidents

Non-Résidents

Résidents avec
équipements

Non-résidents avec
équipements

Renaud-Baril

125 $

150 $

N/A

N/A

Des Six

100 $

125 $

N/A

N/A

Gymnase

300 $

400 $

350 $

450 $

Gymnase + Des Six + Cuisine

400 $

500 $

450 $

550 $

OBNL ou Cours rémunérés (Salle des 6
ou Salle Renaud-Baril)

125 $

N/A

N/A

N/A

20 $/heure

N/A

N/A

N/A

Activités sportives ou culturelles

Compte-rendu de la consultation publique
pour les loisirs
Merci aux personnes présentes lors de la rencontre de consultation de janvier dernier. Les citoyens ont pu faire connaissance avec
l’agente de loisir et de la vie communautaire, comprendre ses fonctions de développement de participation et de défense du loisir
public autant au niveau économique, social et culturel de la Municipalité. De cette rencontre est ressorti le manque d’informations
concernant les activités proposées, le désir d’avoir accès à plus de sorties organisées ainsi qu’a des parcs accessibles autant pour
les plus jeunes enfants que pour les aînés. , une sensibilisation pour un mode de vie saine et durable, en tout respect de
l’environnement, en valorisant les précieuses ressources déjà à notre disposition ainsi que des accès à des espaces nature seraient
également souhaités.
Toutefois, le but étant de créer un réseau d’entraide de partage et d’idées, le manque de participation n’a su être assez
représentatif des besoins réels de l’ensemble de la population de la Municipalité. C’est pourquoi nous vous invitons à remplir le
sondage sur la page Facebook des loisirs ou en demandant votre formulaire au bureau de l’hôtel de ville. Merci de votre
participation!
«Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin.»
Proverbe africain

Josée Bussières
Agente aux loisirs et à la vie communautaire
Texte intégral de Josée Bussières
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Bilan des activités pour l’année 2019
L’année 2019 a été sous le signe de la nouveauté pour les loisirs de la municipalité. En effet, les activités habituelles offertes ont
été réalisées et majorée. En effet, grâce à l’embauche d’une nouvelle ressource en loisir et à la vie communautaire, nous avons été
en mesure d’augmenter la diversité et le nombre d’activités proposées aux citoyens de Pierreville mais également à l’ensemble de
la population du Bas-St-François. À titre d’exemples de nouvelles initiatives, il y a eu la création d’un club de marche, des joutes de
volley-Ball, les mercredis Zumba de Juillet à août, l’heure du conte en collaboration avec le Réseau Biblio, les journées de la culture
en septembre financées en parties par les fonds culturels de la MRC, la décoration de citrouilles au centre d’hébergement LucienShooner ainsi que l’arrivée du Père Noël, financée, en partie, par les loisirs de St-François-du-Lac, le Métro et Ultramar. Merci
également à tous nos précieux commanditaires non énumérés, mais combien importants. La liste est heureusement très grande,
votre participation et votre générosité sont grandement appréciées.
Il est de toute évidence que le tout n’aurait pu être réalisé sans le travail, et la collaboration des divers partenaires et organismes
sans buts lucratifs de la région qui ont travaillés étroitement avec l’agente. Nous tenons à souligner l’implication ponctuelle des
divers organismes que voici : Les Jardins Davien, Le Lien Maison de la Famille, La maison des jeunes, Le Service Enfance Famille de
Odanak et La Station Surprise.
Au plaisir de partager d’autres beaux moments ensemble!
Surveillez la page Facebook des loisirs pour être à l’affut des nouveaux projets et activités.
À venir…
Deux sorties en autobus, la fête de Pâques, et une activité pour le jour de la terre.
Josée Bussières
Agente aux loisirs et à la vie communautaire
Texte intégral de Josée Bussières
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
mabibliotheque.ca/cqlm

100 municipalités membres du Réseau BIBLIO CQLM disposent maintenant d'un casque
de réalité virtuelle. Visitez https://biblietcie.ca/biblio-virtuelle/ pour savoir si votre

L’INFORMATION EN TOUT TEMPS

bibliothèque fait partie de l’aventure.

AU BOUT DES DOIGTS

Nouveautés

ACCÉDEZ AUX SERVICES EN
LIGNES
www.mabibliotheque.ca/cqlm

Livres usagés
Vente de livre usagé pour 1 $
Un merci tout particulier pour vos

Déjeuner Juste pour lire

dons de livres. Vous enrichissez
notre collection !

Venez nous parler de vos lectures
Au restaurant Comme chez soi à partir de 9h00 - ouvert à tous
Le coût du déjeuner est à vos frais
Rendez-vous suivants :

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

18 mars 2020

Mardi : 19 h à 21 h

15 avril 2020

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h

e

3 Mercredi de chaque mois
Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel :
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Opération Enfant Soleil octroi 2 520 $ à la
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska
Dans le cadre de leur tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles
d’Opération Enfant Soleil, Camille Dg et Alain Dumas, ont remis 2 520 $ à la
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska qui remettra cette somme à la
Maison de naissance de la Rivière de Nicolet.
Ce don financera l’achat d’un harnais de sécurité permettant d’assurer la sécurité
des nouveau-nés lors des transports en ambulance, de deux pèse-bébés
électroniques portatifs utilisés lors des suivis impliquant des problèmes de prise
de poids des petits, ainsi que d’un appareil à succion portatif permettant de
nettoyer les sécrétions pouvant limiter la respiration après la naissance.
Aussi, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région,
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront
chacun la somme de 375 $ ce qui financera l’achat d’un bilirubinomètre, appareil

Mme Camille Dg, porte-parole d’Opération Enfant Soleil,
Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation
Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska, M. Alain Dumas, porteparole d’Opération Enfant Soleil et Mme Marie-Ève StLaurent, responsable des services sage-femme de la

permettant de déterminer le taux de jaunisse chez le nouveau-né. Depuis 2017,
Opération Enfant Soleil a versé 56 536 $ à notre Fondation.
« Notre Fondation est très heureuse et fière de recevoir cette somme d’Opération enfant soleil, car cela nous donne un bon coup
de main pour ajouter des services de santé sur le territoire qui seront dispensés avec des équipements de haute qualité. Rappelons
que la priorité 1 de notre Fondation est la famille et la jeunesse. Nous sommes donc très reconnaissants à Opération enfant soleil
de nous aider à réaliser ces investissements dans notre communauté. » a indiqué Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska.

Le p’tit bazar du Centre Lucien-Shooner
L’association des bénévoles du CH Lucien-Shooner organise son 24e P’tit Bazar le jeudi 9 avril 2020 de 11h à 16h.
Nous sollicitons votre aide pour nous permettre d’amasser des fonds. Tout le succès du P’tit Bazar repose sur l’effort de notre
communauté, des familles, des bénévoles et de leur amis.
De plus, nous vous invitons à venir nous encourager par votre présence entre 11 H 00 et 16 H. L’activité se déroulera à la cafétéria
située au sous-sol du CH et CLSC Lucien-Shooner. Il y aura vente de pâtisseries, livres, artisanats, bibelots, etc. Un spectacle sera
offert aux résidents et leurs familles de lors cette journée dès 14h.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Mme Julie Lahaie au 450-568-2712, poste 57232
Au nom des résidents, les bénévoles vous disent merci !
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