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MOT DU MAIRE
Chers citoyennes et citoyens,
La période estivale prend une nouvelle orientation cette année, pas de festivités, d’activités, ni de
rassemblements. Cependant il est possible de sortir profiter de la belle température. Tout d’abord,
en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous remercie grandement de votre
collaboration en ce temps de déconfinement. Il est important pour notre économie, nos entreprises
locales et régionales de consommer local. MERCI
Les derniers mois se sont écoulés avec des hauts et des bas ; l’activité au sein des différents services
de la municipalité a permis de réaliser et finaliser des projets ; il est vrai que le confinement a eu
comme aspect le report ou ralentissement de certains projets. Le personnel de la municipalité, par leur apport et implication, ont
travaillé parfois dans des circonstances difficiles. Le travail ne s’arrête pas là pour autant ; nous continuons notre évolution
modernisant la municipalité via projets, réglementations et nouvelles technologies.
L’année 2020 passera à l’histoire pour les générations futures. Nous demeurons vigilants évitant une recrudescence à l’automne
prochain de la Covid-19. Il est vrai que le beau temps, la chaleur et les canicules apportent aussi leurs lots d’inconvénients tels que
la gestion de notre eau, les îlots de chaleurs et les feux à ciel ouvert. Nous allons devoir, comme société, nous adapter à ces
nouvelles réalités dans le cadre des changements climatiques.
En terminant, je vous demande d’être prudent sur les routes, sur l’eau, de respecter les indications pour votre sécurité, mais aussi
celle des autres.
BONNES VACANCES À TOUS
Au personnel de la municipalité qui le mérite tellement. MERCI de votre travail et votre dévouement
BON ÉTÉ

Éric Descheneaux

Texte intégral d’Éric Descheneaux
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Projets de rénovation ou de construction ?
Nous vous rappelons qu’avant d’entamer vos travaux de rénovation ou de construction, vous devez vous munir d’un permis
autorisant ces travaux selon les normes établies par le règlement de zonage de la municipalité. Pour se faire, vous devez
contacter notre inspecteur en bâtiment, Monsieur Martin Miron à la MRC au 1-877-666-2997, poste 2241. Vous pouvez aussi
faire une demande en ligne en consultant le www.pierreville.net/demande-de-permis/.
Toutes personnes qui débutent ses travaux avant d’avoir en main un permis valide seront passibles d’une amende pouvant
aller jusqu’à 4 000 $.

Vos animaux, votre responsabilité
Les propriétaires de chien doivent obligatoirement enregistrer celui-ci auprès de la SPAD dans les quinze premiers jours de son
acquisition, ou de son arrivée à la municipalité. Cette licence doit être renouvelée chaque année.
De plus, il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer de garder son animal sur sa propriété afin d’éviter que celui-ci
fasse ses besoins sur le terrain des autres.
Dans les lieux publics, votre chien doit constamment être tenu en laisse. De plus, les chiens de 20 kilos et plus doivent
obligatoirement porter en tout temps un licou ou un harnais.
Si vous avez une plainte à formuler concernant un animal, et ce peu importe le
type, vous devez téléphoner à la SPAD, au 819-472-5700.

Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de Ville seront fermés pour la période des vacances de la
construction, soit du 19 juillet au 1er août 2020. Nous vous reviendrons bien reposés le 3 août 2020.
Merci de votre compréhension !

Attention travaux !
Des travaux sont prévus du 13 au 23 juillet 2020 sur la route 132, entre la Route de la Grande-Ligne et la
rue Industrielle. Un détour est prévu par la route de la Grande-Ligne et le rang Sainte-Anne.
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Les extraits des séances du conseil suivant sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffèrent, seules celles incluses
dans les procès-verbaux officiels de la Municipalité prévalent sur celles-ci. Si vous désirez consulter l’entièreté de leur contenu,
vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.

Retour des séances publiques
La prochaine séance du 10 août à 19 h 30 sera ouverte aux publics. Celle-ci aura lieu au centre communautaire, au 44, rue
Maurault, afin de permettre une distanciation appropriée. Nous rappelons aux citoyens de vous nettoyer les mains en arrivant sur
les lieux et de respecter les mesures d’hygiène en place. Des dispositifs de désinfectants à main seront mis à la disposition de
tous. Le port du masque sera obligatoire pour tous.

Séance ordinaire du 11 mai 2020
Les comptes payés et à payer pour le mois de mai 2020 totalisent un montant de 118 578,87 $
 Le règlement no. 203-2020, relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été adopté ;
 Le conseil de la municipalité a autorisé l’achat de matériel de protection dans le but de rouvrir éventuellement les
bureaux municipaux et la bibliothèque aux citoyens, pour un montant pouvant aller jusqu’à ± 8 000 $. Cette résolution a
été abrogée lors de la séance du 8 juin 2020 ;
 Lors de cette rencontre, les élus ont autorisé l’achat de nouveaux ordinateurs et d’un serveur pour les bureaux
municipaux et la bibliothèque, à l’entreprise Groupe Infoplus, pour la somme de ± 21 046,21 $ (taxes en sus), en plus d’un
paiement annuel de ± 1 525,95 $ pour le logiciel MS Office 365 Prenium ;
 Lors de cette séance, une résolution a été adoptée afin de renouveler cinq licences du logiciel antivirus à l’entreprise
Groupe Infoplus au coût de ± 141,50 $ (taxes en sus). Cette résolution a été abrogée lors de la séance du 8 juin 2020 afin
d’ajouter des licences supplémentaires ;
 Les conseillers ont autorisé l’achat d’un panneau silhouette flexible à l’entreprise Kalitec au coût de ± 665,00 $ afin que
celui-ci soit installé sur la rue Monseigneur-Courchesne ;
 L’entreprise Groupe 132 a été mandatée afin d’effectuer le rapiéçage des rues sur le territoire de la Municipalité pour un
montant pouvant aller jusqu’à ± 13 000 $ (taxes en sus) ;
 La résolution no. 2019-09-294 concernant le lignage des rues et des stationnements de la Municipalité a été abrogée afin
de modifier les rues touchées par les travaux ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée afin d’autoriser les travaux du marquage des rues et des stationnements de la
municipalité par l’entreprise Lignes Maska pour une somme de ± 4 178,62 $ (taxes en sus). Les travaux auront lieu sur les
rangs Saint-Joseph, Saint-Louis et du Petit-Bois, et sur les rues Thibault et Ally. De plus, le marquage des stationnements
sur la rue Ally et au Marché Métro Rouillard et Frères sera fait. Cette résolution a été abrogée lors de la séance du 8 juin
2020 afin d’y apporter des modifications ;
 L’entreprise Groupe 132 a été mandatée afin d’installer 3 dos-d’âne permanents, dont un sur le rang du Chenal-Tardif,
près du 401, un sur la rue Thibault et un sur la rue Monseigneur-Courchesne pour la somme de ± 3 525 $ (taxes en sus) ;
 Le deuxième projet de règlement no. 201-2020 modifiant les articles 15 et 23 du règlement no. 191-2019 concernant la
gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Pierreville a été adopté ;
 Une résolution a été adoptée afin de proclamer le 17 mai 2020 Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie et de souligner cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel à la place du drapeau de la Municipalité
durant une période d’une semaine ;
 L’entreprise Auger et Dubord arpenteurs géomètres inc. a été mandatée afin de procéder au lotissement des terrains
pour le projet de développement domiciliaire sur la rue Lefebvre au coût de ± 6 050 $ (taxes en sus) ;
 Un avis de motion a été donné qu’à une séance subséquente sera présenté pour adoption le règlement no. 207-2020
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modifiant l’article 9 du règlement no. 176-2018, relatif au Programme d’aide aux industries manufacturières et aux entreprises
commerciales de la zone industrielle afin d’y exclure les entreprises agricoles. Le premier projet dudit règlement a également
été présenté ;
 Le règlement no. 206-2020 relatif à l’entretien des terrains en complément au règlement harmonisé no. 200-2019 a été
adopté ;
 Une résolution a été adoptée afin de permettre la location du lot no. 6 319 612, sur la rue Lefebvre, à madame Nicole Fournier,
sous le nom de l’entreprise Hahahel 1981 S.E.N.C. pour une somme de ± 1 600 $ (taxes en sus) ;
 Une résolution a été adoptée afin d’entériner la demande de financement faite par le maire, monsieur Éric Descheneaux, au
Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada dans le but de procéder au changement des lampadaires dans les différents
parcs de la Municipalité, et ce afin d’être plus éco énergétique ;
 Le règlement no. 204-2020 relatif aux jeux ou activités sur la chaussée en complément au règlement harmonisé no. 200-2019 a
été adopté ;
 Le règlement no. 205-2020 relatif aux parcs et aires de jeux en complément au règlement harmonisé no. 200-2019 a été
adopté ;
 Le conseil de la Municipalité a autorisé l’achat d’une horloge murale géante avec chiffre en 3D afin qu’elle puisse être installée
dans le centre communautaire ;
 Les élus ont autorisé l’achat de 6 parasols pour un montant pouvant aller jusqu’à ± 400 $ (taxes en sus) ;
 Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants :
 ± 18 895,31 $ (taxes en sus) à l’entreprise 2BR Construction pour les travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville
 ± 281 404,79 $ (taxes en sus) à l’entreprise Excavation Tourigny pour les travaux de stabilisation du glissement de
terrain sur le rang de l’Île ;
 ± 5 638,00 $ (taxes en sus) à la firme Lambert Therrien avocats pour leurs expertises dans le dossier du glissement de
terrain sur le rang de l’Île ;
 ± 450,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Sciage de béton Drummond pour les travaux de coupe de bordure de rue pour la
nouvelle construction au 195, rue Charland ;
 ± 4 430,80 $ (taxes en sus) à l’entreprise Clément Forcier pour le balayage des rues appartenant à la Municipalité ;
 ± 67 025,06 $ (taxes en sus) payable en quatre versements, à la Municipalité de Saint-François-du-Lac pour le contrôle
biologique des mouches noires ;
 ± 783,24 $ (taxes en sus) à la Fédération québécoise des municipalités, pour les services de monsieur Marc-André
Harnois, ingénieur, dans le cadre de la phase 2 des travaux de rénovation du centre communautaire ;
 ± 425,96 $ (taxes en sus) à l’entreprise 2BR Construction, soit la retenue d’exécution des travaux pour la phase 2 des
travaux de rénovation du centre communautaire ;
 ± 94,99 $ (taxes en sus) à l’Accommodeur de Saint-François-du-Lac pour l’achat d’un lapin en chocolat pour le concours
organisé par le comité des loisirs dans le cadre de la fête de Pâques.

Séance extraordinaire du 20 mai 2020
 Lors de cette séance, une résolution a été adoptée afin d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les
travaux admissibles dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local pour les travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière, ainsi que pour confirmer son engagement à
faire réaliser les travaux selon les modalités établies.
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Séance extraordinaire du 1er juin 2020
 Lors de cette rencontre, une résolution a été adoptée afin d’approuver l’établissement d’une servitude réelle en faveur du lot
no. 6 360 047, appartenant à l’entreprise Sogetel afin de permettre de passer un câble de télécommunication sur une partie du
lot no. 6 360 048, appartenant à la Municipalité. Cette même résolution mandate la directrice générale, madame Lyne Boisvert,
ainsi que le maire, monsieur Éric Descheneaux, à signer pour et au nom de la Municipalité de Pierreville le document établissant
la servitude.

Séance ordinaire du 8 juin 2020
Les comptes payés et à payer pour le mois de juin 2020 totalisent un montant de 491 748,37 $
 La résolution no. 2020-05-153 concernant le renouvellement du logiciel antivirus pour les bureaux municipaux a été abrogée ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée afin de procéder au renouvellement de la protection antivirus pour 9 licences antivirus
pour les nouveaux ordinateurs de la bibliothèque et des bureaux municipaux à l’entreprise Groupe Infoplus, pour une durée de
deux ans, d’une somme de ± 270,91 $ (taxes en sus) ;
 Monsieur Marc-André Harnois de la Fédération québécoise des municipalités a été mandaté, au tarif horaire de 95,16 $, afin
d’effectuer le processus d’appel d’offres pour les travaux de réparation des poutres de l’Hôtel de Ville ;
 La résolution no. 2020-05-150 autorisant l’achat de matériel de protection pour les employés dans le cadre de la pandémie de
la COVID-19 a été abrogée dans le but d’y apporter des modifications ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée autorisant l’achat de matériel de protection individuelle pour tous les employés
municipaux pour un montant pouvant aller jusqu’à ± 2 000 $ (taxes en sus) ;
 Afin de protéger les employés administratifs et de la bibliothèque, le conseil de la municipalité a autorisé l’achat d’une vitre,
d’une porte vitrée pour les bureaux municipaux et d’une vitre pour la bibliothèque à l’entreprise Vitrerie Smith inc. pour une
somme de ± 5 207,50 $ (taxes en sus) ;
 Dans le cadre du déconfinement graduel, une résolution a été adoptée afin de réembaucher le personnel licencié lors du
confinement, soit madame Danielle Poudrette, bibliothécaire, à raison de 3 heures par semaine, et madame Josée Bussières,
agente aux loisirs et à la vie communautaire, à raison de 5 heures par semaine ;
 L’achat d’un système de surveillance par caméra, à l’entreprise Alarme Alliance inc., a été autorisé afin de remplacer celui situé
sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville, et afin d’ajouter de la surveillance au garage municipal et au site des étangs au coût de
± 20 514,10 $ (taxes en sus) ;
 Monsieur Marc-André Harnois, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, a été mandaté, au tarif horaire de
95,16 $, afin de procéder à la demande d’aide financière pour le Cadre de prévention sinistre au nom de la Municipalité de
Pierreville, et ce afin d’éviter que la situation sur le rang de l’île ne s’aggrave ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser madame Lyne Boisvert, directrice générale, à signer une demande d’aide
financière au ministère de la Sécurité publique pour le Cadre de prévention de sinistres afin de mettre en œuvre des solutions
d’atténuation d’un risque de sinistre sur le rang de l’Île ;
 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement no. 208-2020 relatif aux animaux sur le territoire
de la Municipalité de Pierreville. Le premier projet de règlement a également été déposé ;
 Dans le but d’améliorer la sécurité au garage municipal une clôture de 8 pieds de hauteur avec barbelés sera installée par
l’entreprise Jean Beauregard (9158-0134 Québec inc.) au coût de ± 18 170,75 $ (taxes en sus) ;
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 Afin de permettre un contrôle d’accès à la suite de l’installation de la clôture au garage municipal, un contrôleur et lecteur
Kaba avec support seront installés par l’entreprise Côté Fleury au coût de ± 2 744,91 $ (taxes en sus) ;
 Une résolution a été adoptée afin de mandater l’inspecteur municipal, monsieur Sylvain Bardier, ainsi que la directrice
générale, madame Lyne Boisvert, pour la préparation des documents d’appel d’offres et de demander des soumissions pour
les travaux de pose de béton bitumineux sur le rang de l’Île, entre les rues Principale et Poirier. Il y a une possibilité d’allonger
les travaux sur le chemin de la Commune, jusqu’au chemin de la Coulée ;
 La résolution no. 2020-05-162 concernant le marquage des rues et des stationnements a été abrogée afin d’apporter des
modifications ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée afin d’autoriser les travaux du marquage des rues et des stationnements de la
municipalité par l’entreprise Lignes Maska pour une somme de ± 4 178,62 $ (taxes en sus). Les travaux auront lieu sur les rangs
de l’Île, Saint-Joseph, Saint-Louis et du Petit-Bois, et sur les rues Thibault et Ally. De plus, le marquage des stationnements sur
la rue Ally et au Marché Métro Rouillard et Frères sera fait ;
 Le contrat avec Les entreprises Bergeron 2009 inc. pour l’entretien des chemins et des trottoirs en hiver a été renouvelé pour
une période de 2 ans au coût ± 182 743,10 $ (taxes en sus) par année ;
 Les élus municipaux ont mandaté la Ville de Drummondville afin de procéder à la préparation du devis d’appel d’offres pour un
contrat de 5 ans pour le contrôle biologique des mouches noires. De plus, ils ont autorisé les représentants de la Municipalité
de Saint-François-du-Lac à signer pour et au nom de la Municipalité de Pierreville l’entente avec la Ville de Drummondville
concernant le contrôle biologique des mouches noires ;
 Le règlement no. 201-2020 modifiant les articles 15 et 23 du règlement no. 191-2019 concernant la gestion des matières
résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Pierreville a été adopté. Vous pouvez trouver les modifications sur le site
Internet au pierreville.net ;
 Une résolution a été adoptée afin que la municipalité participe à la Semaine québécoise des personnes handicapées, et invite
la population à s’y impliquer ;
 Une résolution a été adoptée afin d’ajouter, parmi les tâches des employés du service de voirie et le concierge, la distribution
de la popote roulante et du comptoir alimentaire afin de venir en aide du Centre d’action bénévole depuis le 6 avril 2020, et
ce pour une durée indéterminée ;
 La firme d’avocat Therrien Couture Jolicoeur a été mandatée afin de préparer un nouveau règlement accordant un crédit de
taxes sur les plus-values, soit pour la rénovation pour les secteurs résidentiels et commerciaux de notre territoire pour une
somme de ± 1 500 $ (taxes en sus) ;
 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement no. 209-2020 modifiant le règlement de zonage
no. 160-2017, visant à modifier les grilles de spécification de l’annexe 4, afin d’interdire les maisons mobiles dans certaines
zones. Le premier projet de règlement a également été déposé ;
 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement no. 210-2020 décrétant l’instauration d’un
programme de revitalisation pour la rénovation de bâtiments résidentiels existants sur le territoire de la Municipalité de
Pierreville. Le premier projet de règlement a également été déposé ;
 Un avis de motion a été donné concernant l’adoption prochaine du règlement no. 211-2020 décrétant l’instauration d’un
programme de revitalisation pour la rénovation de bâtiments commerciaux existants sur le territoire de la Municipalité de
Pierreville. Le premier projet de règlement a également été déposé ;
 Le règlement no. 207-2020 modifiant l’article 9 du règlement no. 176-2018 relatif au programme d’aide aux industries
manufacturières et aux entreprises commerciales de la zone industrielle a été adopté. Afin de connaître le contenu du présent
règlement, consultez le pierreville.net ;
 La firme d’avocat Therrien Couture Jolicoeur a été mandatée afin de préparer une entente type permettant la vente de terrain
dans le parc industriel de la Municipalité de Pierreville au coût de ± 1 500 $ (taxes en sus) ;
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Séance ordinaire du 8 juin 2020 - Suite
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la demande de monsieur Jean-Jacques Descôteaux à la CPTAQ pour lui permettre
de pratiquer la coupe de bois sur sa propriété.
 Une résolution a été adoptée afin de créer une réserve financière avec les sommes qui étaient allouées dans les prévisions
budgétaires pour les activités du soccer, pour un montant de 7 000 $, pour les activités du camp de jour, pour une somme de
9 000 $, pour le budget du comité des loisirs, c’est-à-dire la somme qui n’aura pas été dépensée, soit la différence entre
15 000 $ et les dépenses réellement effectuées, ainsi que le produit de la vente du terrain à l’entreprise Sogetel, représentant
une somme de 9 000 $ afin de procéder à l’achat d’infrastructures pour la construction d’un parc situé sur la rue Martel ;
 Une résolution a été adoptée afin de permettre la promotion d’une activité gourmande, soit la présence d’un camionrestaurant de queue de castor, qui a eu lieu le 28 juin 2020 ;
 Afin de procéder à l’arrosage des fleurs et à l’entretien des plates-bandes appartenant à la Municipalité, celle-ci a nommé
monsieur Nicolas Précourt en tant qu’horticulteur pour la saison 2020 au coût de ± 16 500 $ (taxes incluses) ;
 Un montant pouvant aller jusqu’à ± 1 000 $ (taxes en sus) a été autorisé afin de procéder à l’achat de fleurs et d’arbustes
annuels et vivaces pour embellir la Municipalité ;
 La résolution no. 2019-07-243 concernant l’ajout de nouvelles bouées de vitesses a été abrogée afin d’y apporter des
modifications ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée autorisant l’achat de 2 nouvelles bouées de vitesse à l’entreprise Excavation des îles
pour une somme de ± 5 646,26 $ (taxes en sus). Celles-ci seront installées vis-à-vis le chemin Landry et devant la cantine du
Quai. Cette somme sera payée par la Municipalité de Pierreville et la communauté d’Odanak selon la population. La
Municipalité de Saint-François-du-Lac ne désire pas contribuer à cet achat, car elle est d’avis que ces bouées ne sont pas utiles
qu’aux résidents de la région du Bas-Saint-François, puisque des résidents de régions environnantes utilisent les descentes de
bateaux du Bas-Saint-François ;
 La résolution no. 2019-11-431 concernant l’achat de nouvelles bouées a été abrogée afin d’y apporter des modifications.
Aucune nouvelle résolution n’a encore été adoptée sur le sujet ;
 Une commandite de 50 $ a été autorisée pour la publication de l’agenda scolaire 2020-2021 pour l’école Vincent-Lemire ;
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la publication d’une offre d’emploi dans le cadre du Programme emploi-été
Canada et pour mandater la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à procéder à l’embauche du candidat recommandé par
la personne ayant effectué les entrevues d’embauches ;
 Monsieur Jeff Dansereau a été embauché comme surveillant du système de vignettes à raison de 16 $/heure, durant les fins de
semaine et les journées fériées. La Municipalité fournira à monsieur Dansereau tout l’équipement de protection individuelle
nécessaire afin d’éviter la propagation de la COVID-19 ;
 Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants :
 ± 20 886,25 $ (taxes en sus) à l’entreprise Groupe Infoplus pour l’achat de 6 nouveaux ordinateurs, incluant claviers,
souris, écrans et logiciels, d’un support à écran, en plus d’un serveur et un rack pour l’installation de ce dernier ;
 ± 2 645,18 $ à la ville de Nicolet pour les services de la cour municipale pour l’année financière se terminant le 31
décembre 2019 ;
 ± 3 687,83 $ (taxes en sus) à la Fédération québécoise des municipalités pour les services professionnels de monsieur
Marc-André Harnois, du service de génie, dans le cadre des travaux de stabilisation du glissement de terrain sur le rang
de l’Île ;
 ± 13 029,50 $ (taxes en sus) à la firme Les services EXP pour leurs services professionnels dans le cadre des travaux de
stabilisation du glissement de terrain sur le rang de l’Île ;
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 ± 2 575,60 $ (taxes en sus) à la Société protectrice des animaux de Drummondville pour leurs services de contrôle
animaliers sur le territoire de la Municipalité ;
 ± 538,94 $ (taxes en sus) à la Fédération québécoise des municipalités pour les services de monsieur Marc-André
Harnois, ingénieur, dans le cadre de diverses demandes de la part de la Municipalité ;
 ± 110,00 $ (taxes en sus) à l’entreprise Drapeaux et bannières L’étendard inc. pour l’achat de 2 drapeaux arc-en-ciel ;
 ± 4 607,93 $ (taxes en sus) à l’entreprise Excavation des îles pour l’installation des bouées sur la rivière Saint-François. Ce
montant sera divisé entre la Municipalité de Pierreville, de Saint-François-du-Lac et de la communauté d’Odanak selon
la population ;
 ± 1 690 $ (taxes en sus) à l’entreprise Spec-Tech pour la location des spots d’éclairage pour les structures publiques pour
la période du 11 mai 2020 au 11 juin 2020.

Bilan de la tempête automnale
Lors de la tempête automnale du 1er novembre dernier, la Municipalité de Pierreville a mis en place des mesures d’urgence afin de
venir en aide aux citoyens n’ayant plus d’électricité, certains ont été privés d’électricités durant plusieurs jours. La Municipalité a
fait appel au service de la Croix-Rouge afin qu’elle puisse fournir des lits, des couvertures et des oreillers offrant ainsi un espace
approprié pour les sinistrés désirant passer la nuit dans un lieu réchauffé. Sur le lot, 7 personnes ont pu profiter de ces
installations. Le centre d’urgence a été accessible aux citoyens entre le 31 octobre et le 5 novembre 2019. Un total de 112
présences auraient bénéficié de ce service, dont 84 présences de Pierreville et 28 présences venant des municipalités avoisinantes,
comme Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et Yamaska. Les usagers pouvaient prendre une douche chaude, un repas chaud servi
par des bénévoles, ou se divertir par la projection de différents films. De plus, un camion réfrigéré a été mis à la disposition des
citoyens afin de leur éviter la perte de nourriture, et ce, avec la collaboration des Serres Mélanie Fontaine.
La Municipalité désire remercier toutes les personnes ayant aidé de près ou de loin lors de cette fin de semaine.
Dépenses
Entreprises

Services offerts

Les Jardins Davien

Nourriture, service et cuisine

Ultramar

Lait

Gaston Gamelin

Location de tracteur pour la génératrice

Marché Métro

Nourriture et eau

Croix-Rouge

Location de lits, couvertures et oreillers

Montant
481,00 $
5,00 $

Total

5 418,77 $
295,78 $
2 518,24 $
8 718,79 $

Revenus
Montant reçu
Municipalité de Saint-François-du-Lac

4 112,00 $

Le Gouvernement provincial a mis en place une aide financière afin d’aider les municipalités pour pallier les frais engendrés lors de
cette tempête par le biais du Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents.
Finalement, la Municipalité de Pierreville n’a reçu aucune aide financière de la part du Gouvernement. Comme d’autres
municipalités ont bénéficié des services, la population desservie est donc plus grande. Alors, le coût pour la Municipalité de
Pierreville est de 4 606,79 $.
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Un nouveau règlement concernant
l’entretien des terrains est en vigueur
Lors de la séance régulière du conseil de la Municipalité de Pierreville du 11 mai dernier, un nouveau règlement a été adopté
concernant l’entretien des terrains sur le territoire de la Municipalité. Ce règlement portant le numéro 206-2020 est disponible sur
le site Internet www.pierreville.net. En voici quelques détails :
Il est interdit de laisser et/ou d’entreposer, sur une propriété, notamment, des déchets, des rebuts, des papiers, des bouteilles
vides, des éclats de verre, de la ferraille, des pièces de machineries, d’équipement de véhicules, des carcasses de véhicules, des
amoncellements de briques, de pierres, de blocs, de béton, de terre, de vieux bois, des pneus usagés, des substances
nauséabondes, des objets récupérés, des matériaux de construction usagés et/ou tout autre objet hétéroclite. (pénalité de 200 $
en plus des frais)
Il est interdit de laisser pousser des broussailles, de la végétation sauvage ou des mauvaises herbes, telles que l’herbe à poux,
l’herbe à puces, la berce du Caucase, la renouée du Japon ou toute autre plante nuisible à la santé. De plus, il constitue une
nuisance de ne pas entretenir régulièrement la pelouse située sur sa propriété, ainsi que celle située dans l’emprise de rue entre sa
limite de terrain et la voie publique de manière à ce que la pelouse excède une hauteur moyenne de 20 cm. (pénalité de 200 $ en
plus des frais)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, sur sa propriété, du compost de façon à ce que les odeurs qui s’en dégagent
incommodent le confort et le bien-être du voisinage ou d’une partie de celui-ci. De plus, il constitue une nuisance le fait de laisser
sur sa propriété, des ordures ménagères, des déchets sanitaires, des animaux morts, des excréments d’animaux, du gazon, du
fumier (sauf pour un usage agricole autorisé), de la poussière, du sable, de la terre ou tout autre substance ou détritus
quelconques dégageant des odeurs ou non, et pouvant porter atteinte au confort et bien être du voisinage ou d’une partie de celuici. (pénalité de 200 $ en plus des frais)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, de déverser ou d’abandonner de l’essence, de l’huile, de la graisse, de la
peinture, des lubrifiants, des produits pétroliers ou tout produit dangereux ou polluant sur un terrain construit, en partie construit
ou vacant, dans une rue, un réseau d’égout, un fossé, un puits d’absorption pluviale ou dans un cours d’eau. (pénalité de 200 $ en
plus des frais)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter et/ou déposer sur les terrains appartenant à la municipalité des déchets, des
rebus, des papiers, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, des pièces de machinerie, d’équipement de véhicules,
des amoncellements de briques, de pierres, de blocs de béton, de terre, de vieux bois, de pneus usagés, des substances
nauséabondes, des objets récupérés, des matériaux de construction usagés et/ou tout autre objet hétéroclite. (pénalité de 200 $
en plus des frais)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter et/ou déposer directement sur les terrains appartenant à la municipalité des
branches, des troncs d’arbres, des arbustes, des déchets verts ou tout autre élément de même nature. (pénalité de 200 $ en plus
des frais)
De plus, la municipalité peut effectuer les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire, en plus des poursuites pénales prévues,
dans le but de faire cesser toute contravention audit règlement.
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Faites du tourisme dans votre région
Comme la présente pandémie nous oblige à réduire nos déplacements et à repenser nos plans pour les vacances, pourquoi ne pas
profiter de l’occasion pour découvrir notre belle région ?
D’abord, notre merveilleuse municipalité offre une multitude de possibilités pour meubler vos journées de congé et en connaître
plus sur le lieu où vous vivez. Voici quelques suggestions :
 Une autocueillette de petits-fruits : Nos nombreux maraîchers offrent l’opportunité de passer la journée avec eux et cueillir
des petits fruits tels que les framboises, bleuets, etc. Pour plus de détails, informez-vous auprès de nos maraîchers.
 Une journée à vélo : Tourisme Nicolet-Yamaska a mis sur pied différents circuits à vélo dans la MRC. Pour Pierreville, un
circuit de 37 km est offert, vous permettant de découvrir les attraits de votre municipalité. Pour connaître tous les trajets
disponibles, rendez-vous au www.tourismenicoletyamaska.com.
 Une fin de semaine de camping : Le camping Île du fort vous permet une petite fin de semaine de camping avec tout pour
amuser toute la famille, grâce à un accès à la piscine, à des sentiers de randonnées pédestres, et plusieurs autres services
offerts. Vous pouvez même amener votre animal de compagnie. Pour plus d’informations, visitez le www.iledufort.com ou
téléphonez au 450-568-0164.
Tout le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska offre aussi une multitude d’activités pour agrémenter vos vacances.
 Une journée au musée : Près de notre municipalité, vous pouvez visiter le Musée des Abénakis. Plonger dans l’histoire de la
communauté qui partage votre quotidien. Un peu plus loin de chez nous, à Nicolet, vous pouvez visiter le Musée des cultures
du monde ou la Maison et atelier Rodolphe Duguay.
 Une course en famille : Dans la municipalité de Saint-Célestin, SC Performance karting vous offre une journée d’activité
complète : karting le matin, un bon dîner, paintball l’après‐midi, et pour terminer la journée, sur une note aussi agréable, un
bon souper au bistro‐bar. Veuillez vérifier les disponibilités des installations en visitant le www.scperformance.ca ou
téléphonez au 819-383-2975.
 Un pique-nique en plein air : Un peu partout sur le territoire, vous pouvez vous rendre à des endroits magnifiques pour un
pique-nique en nature. À Pierreville, le parc au bord de l’eau permet une magnifique vue qui accompagne merveilleusement
votre dîner. À Odanak, vous pouvez profiter du sentier Tolba, d’une longueur de 1,2 km dans la forêt, bordant la rivière Saint
-François. Ce sentier est accessible à tous, et ce gratuitement. À Nicolet, le Parc écomaritime de l’Anse-du-Port vous offre le
privilège d’observer la nature et un paysage admirable du fleuve Saint-Laurent. Traînez votre pique-nique et profitez du
meilleur que la nature peut vous offrir.

Source : https://www.tourismenicoletyamaska.com
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Attention aux tiques
L’été est souvent synonyme de randonnée en plein air et activités extérieures. Malheureusement, l’été rime aussi de plus en plus
avec les morsures tiques et la maladie de Lyme. Le nombre de cas rapportés de la maladie de Lyme a décuplé de 2011 à 2017 et
certaines régions sont particulièrement touchées. Comment reconnaître une morsure de tique ? Quoi faire pour la retirer ? Quels
sont les symptômes à surveiller ? Voici un bref survol de ce que vous devez savoir sur le sujet !
Description de la tique
La tique en Amérique du Nord s’appelle Ixodes scapulaires, mais on la connaît aussi sous les
noms de « tique du chevreuil » ou « tique à pattes noires ». Elle vit plus particulièrement
dans les forêts, les boisés, les herbes hautes et les amas de feuilles mortes.
Elle a trois stades de développement ; la larve, la nymphe et adulte.
À chacun de ces stades, la tique doit se nourrir du sang des animaux ou des humains pour
passer au stade suivant. Sa piqûre est généralement sans douleur et passe souvent
inaperçue. Avant qu’elle se nourrisse, sa taille peut varier de 1 à 3 millimètres. L’insecte
peut tripler de volume lorsqu’elle est remplie de sang et peut s’accrocher à n’importe quelle
partie du corps humain. Elle se trouve souvent dans les zones difficiles à inspecter comme
les aines, le nombril, les aisselles, l’intérieur ou autour de l’oreille, derrière les genoux ou
dans les cheveux.
Transmission de la maladie de Lyme
Pour transmettre la maladie, la tique doit être infectée par la bactérie Borrelia burgdorferi.
Le risque d’attraper la maladie est très faible si la tique reste accrochée à la peau moins de
24 heures, mais ce risque augmente si la tique y reste accrochée plus longtemps. Il est donc
important de retirer la tique de la peau le plus rapidement possible.
Symptômes de la maladie de Lyme transmise par la tique
Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre d’une tique infectée.
Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau. Elle apparaît à l’endroit de la piqûre. Ce symptôme est présent dans 70 à
80 % des cas d’infection. La rougeur s’agrandit de jour en jour et s’étend rapidement pour atteindre plus de 5 centimètres et elle
peut être en forme d’anneau ou de cible. D’autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur comme la fièvre, la fatigue, les
maux de tête, raideur à la nuque, douleurs musculaires et articulaires.
Traitement de la maladie
La maladie de Lyme se traite avec des antibiotiques prescrits par un médecin. La nature et la durée du traitement dépendent du
stade de l’infection et des symptômes présents.
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Étapes à suivre pour retirer une tique
1. Saisissez la tique à l’aide d’une pince en étant le plus près possible de la peau. Il est
important de ne pas presser l’abdomen de la tique, car cela augmente le risque de
transmission de la bactérie.
2. Tirez la tique doucement, mais fermement et de façon continue, sans l’écraser pour
permettre de retirer toute la tique sans la briser. Si la tête de la tique reste
implantée dans la peau, vous pourrez ensuite la retirer délicatement avec la pince. Si
vous n’arrivez pas à retirer la tête, laissez-la en place et laissez la peau guérir.
3. Placez la tique retirée de la peau dans un contenant qui ferme de façon étanche,
comme un contenant à pilules vide, indiquez l’endroit de la piqûre et la date de retrait de la tique et conservez-la au
réfrigérateur. La tique pourrait être utile si vous devez consulter un médecin.
4. Après avoir enlevé la tique, nettoyez votre peau avec de l’eau et du savon, et lavez-vous bien les mains.
5. Tentez de déterminer depuis combien de temps la tique se trouvait sur la peau. Le risque de transmission de la maladie de
Lyme est presque nul si l’on retire la tique dans les 24 heures suivant la morsure.
6. Contactez le 811 pour recevoir des conseils sur la suite des choses. L’administration rapide d’un antibiotique s’avère un
traitement très efficace pour prévenir la maladie de Lyme.
En conclusion, que ce soit pour votre travail ou pour vos loisirs, soyez vigilants lors de vos sorties extérieures. Une sage précaution
serait de vous munir d’une trousse contenant les articles nécessaires pour retirer la tique, l’entreposer et désinfecter la morsure.
Source : https://formationensecourisme.com/2018/04/27/les-tiques-et-non-les-tic-tac/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Lestiques-et-non-les-tic-tac--Nouveaute-nettoyant---desinfectant
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Protéger notre eau potable, une priorité
Avec 22 % du territoire québécois recouvert d’eau, on a facilement tendance à penser que, parce qu’elle est présente en grande
quantité, l’eau n’est pas victime de nombreuses sources de pression qui mettent en péril sa quantité et sa qualité. L’eau est
pourtant au cœur du développement durable, c’est-à-dire un développement à la fois social, économique et respectueux de
l’environnement. Un développement soutenable, qui permettra aux générations futures, à nos enfants, de bien vivre.
En effet, l’eau est essentielle à la production d’énergie et d’aliments, à la santé des écosystèmes et à la survie de l’humanité. L’eau
est également au cœur de l’adaptation aux changements climatiques. L’eau est partout, autour de nous, à toute heure du jour et de
la nuit : à la maison et dans la cour, au bureau, dans le train, dans l’avion ou dans votre VR, à l’hôtel et au camping. Elle tombe du
ciel ou coule du robinet. Elle sculpte nos paysages avec ses étangs, ses lacs, ses rivières, ses fleuves, ses mers et océans. Elle nous
procure la joie de glisser sur les pentes lorsqu’elle se mue en flocons, de nager, de pêcher, et de faire le plein d’activités pour se
maintenir en forme ou simplement pour « le fun » en été. Elle nous émerveille et nous impressionne quand elle s’exprime sous
forme de cascades assourdissantes et majestueuses. Elle nous repose et nous calme quand elle s’étire en grands lacs paisibles et
silencieux. Elle étanche notre soif. Le son de ses vagues, qui se cassent, ou de ses gouttes qui tombent au sol lorsqu’il pleut, nous
berce.
Elle nous accompagne tant qu’elle est devenue… banale !
Et pourtant, on la surnomme l’or bleu !
L’eau est source de vie, et indispensable à la survie. Elle fait partie de notre quotidien, elle nous constitue : le corps humain à lui
seul est constitué de 65 % d’eau, ce qui correspond à environ 45 litres (kg) d’eau pour un adulte pesant 70 kg !
Il nous suffit de deux litres d’eau par jour pour nourrir notre corps. Cependant, il en faut beaucoup plus pour satisfaire nos besoins
quotidiens, ne serait-ce que pour nous laver.
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il faut un minimum vital de 20 litres d’eau par jour et par personne pour
répondre aux besoins fondamentaux d’hydratation et d’hygiène, 50 litres pour vivre décemment et 100 litres pour un réel confort.
L’eau est intrinsèquement reliée à toutes nos activités quotidiennes, sans même que nous nous en rendions compte. Au cours des
siècles, villes et villages ont été construits au bord de l’eau, afin de permettre aux habitants de pratiquer l’agriculture pour
s’alimenter, se déplacer… Les nombreux usages de l’eau en font une ressource essentielle.
L’eau de nos robinets est d’excellente qualité : buvons-la ! Au Québec, il se consomme un milliard de bouteilles d’eau par année !
Ultimement, de ce milliard de bouteilles, moins de 40 % sont recyclées.
Saviez-vous que, selon Environnement et Changement climatique Canada, l’industrie canadienne de l’eau embouteillée utilise
environ 1,3 litre d’eau pour fabriquer un seul litre d’eau embouteillée ?
Nous avons besoin d’eau douce pour vivre. Et celle-ci constitue seulement 2,8 % de toute l’eau de la Terre, la seule planète
« bleue » de notre système solaire. Par ailleurs, elle n’est pas toujours accessible. Elle peut se retrouver à de grandes profondeurs,
dans des glaciers ou des nuages : seul 0,028 % de toute l’eau est à la fois douce et accessible !
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Les Québécois sont les plus grands consommateurs d’eau au pays
 530 litres eau/jour/personne.
 Canada (moyenne) = 427 litres/jour/personne
 Ontario : 355 litres/jour/pers en Ontario
C’est dans les régions du Québec les plus densément peuplées que la qualité de l’eau des rivières est la moins bonne.
399 villes du Québec tirent leur eau potable d’une rivière, d’un lac ou du Saint-Laurent.
Tout ce que nous consommons nécessite de l’eau pour le produire :
- une automobile = 400 000 litres d’eau ;

- 1 T-shirt de 250 g de coton = 2 500 litres d’eau ;

- 1 litre de bière = 5,6 litres d’eau ;

- 1 kg de fromage = 3 178 litres d’eau ;

- 1 kg de poulet = 4 325 litres ;

- 1 kg de bœuf = 15 400 litres ;

- 1 kg de viande de mouton = 10 400 litres ;

- 1 kg de Porc = 6 000 litres ;

- 1 kg de concombre ou de citrouille = 353 litres ;

- 1 kg de maïs= 1 222 litres ;

- 1 kg de mangues ou de goyaves = 1 800 litres ;

- 1 kg de pâtes sèches = 1 849 litres ;

- 1 kg de tomates = 214 litres ;

- 1 verre de vin (125 ml) = 109 litres ;

- 1 kg de pommes = 822 litres.
Alors, mine de rien, nos besoins et modes de vie au quotidien – conduire, s’habiller, faire un 5 à 7, manger… – ont un impact sur la
qualité de l’eau et sur sa disponibilité.
Par ailleurs, au Québec, nous nous servons de la force motrice de l’eau pour produire une très grande partie de l’électricité que
nous consommons.

Source : https://moisdeleau.org/proteger/
https://moisdeleau.org/eau-et-modes-de-vie/
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
Retour partiel du service de la bibliothèque
1. Sans contact vous devez prendre rendez-vous ;
2. Rapporter vos livres dans un sac de plastique ;
3. Laisser vos livres à la porte principale ;
4. Sonnez et éloignez-vous de 2 mètres (port du masque recommandé si la distanciation est difficile) attendez que quelqu’un ait
pris réception du sac ;
5. Visitez le site www.biblietcie.ca et sélectionnez la bibliothèque de Pierreville pour faire votre commande de livres ;
6. Dès que votre commande est prête, votre responsable de la bibliothèque communiquera avec vous pour venir prendre votre
livraison.

De nouveaux livres à la bibliothèque !

L’INFORMATION EN TOUT TEMPS
AU BOUT DES DOIGTS
ACCÉDEZ AUX SERVICES EN

Le prochain échange aura lieu le 30 juillet 2020

LIGNES
www.mabibliotheque.ca/cqlm

Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une
questions ? Votre bibliothèque a de quoi étancher votre
soif de connaissances avec ses documentaires.
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des
aventures étonnantes ? Votre bibliothèque regorge également de romans pour tous les
goûts.

Livres usagés
Vente de livre usagé pour 1 $
Un merci tout particulier pour vos
dons de livres. Vous enrichissez
notre collection !

Nous recevrons de nouveaux livres adultes et jeunes sur des thématiques bien
particulières. Venez les découvrir à votre bibliothèque municipale !
Les échanges se font deux fois par année afin que la bibliothèque puisse profiter d’une
collection variée et renouvelée de façon continue.
L’équipe de la bibliothèque municipale

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h
Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel :
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Le club de lecture d’été t’attend !
Cette année, la bibliothèque vous offre un club de lecture d’été en mode virtuel !
En inscrivant votre enfant, vous faites d’une pierre deux coups : le club de lecture contribue à préserver les habiletés en lecture
des jeunes pendant la saison estivale tout en leur permettant de s’amuser !
Le site web du Club de lecture d’été TD offre aux jeunes de nombreuses activités :
 Se créer un carnet virtuel;
 Lire des livres en ligne;
 Participer à des quiz;
 Lire et publier des blagues;
 Participer à des ateliers et à des séances de lecture en ligne;
 Imprimer des pages à colorier;
 et bien plus !
Pour inscrire votre enfant, rendez-vous au https://www.clubdelecturetd.ca/
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Ouverture des jeux d’eau
Vous pouvez dès maintenant profitez des jeux d’eau pour vous rafraîchir.
Nous vous rappelons que les mesures d’hygiènes s’appliquent toujours. De plus, vous
pourrez désormais utiliser les toilettes situées dans le parc Lafrenière afin de vous laver les
mains adéquatement.

Procurez-vous votre vignette de
stationnement pour la descente de bateau
N’oubliez pas de vous procurer votre vignette de stationnement pour l’utilisation de la descente de bateau. Vous pouvez
vous la procurer directement sur place les fins de semaine, un employé est là pour vous guider. Il est aussi possible de
vous la procurer directement à l’Hôtel de Ville lors des heures d’ouverture. Par contre, vous devez téléphoner afin qu’on
puisse préparer votre vignette. Vous aurez besoin de votre numéro d’immatriculation de la remorque de bateau. La
vignette est gratuite pour les résidents de Pierreville et Odanak. Pour les autres, des frais de 120 $
pour la saison, ou de 25 $ pour la journée seront exigés.
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Date de tombée
Pierrepont

Recyclage (poubelle verte ou bleue)

Collecte des encombrants

Déchets (poubelle noire)

Prochaine parution du Pierrepont sera le 9 septembre.

Compost (poubelle brune)

