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MOT DU MAIRE
L’été tire bientôt à sa fin espérant que vous avez profité pleinement de la période estivale malgré les
contraintes dû à la pandémie. L’automne est synonyme du retour scolaire. Nos étudiants et
enseignants ont dû s’adapter à une entrée chambardée par les mesures de la Santé Publique.
Beaucoup de bouleversements cette année pour nos étudiants à tous les niveaux dans leur routine
scolaire. Je vous invite à encourager doublement nos étudiants dans le dépassement de soi, le goût
de l’apprentissage scolaire. Merci aux personnels enseignants, direction ainsi que le personnel de
soutien pour leur passion et leur grande adaptabilité. MERCI!
Au cours des derniers mois, nos concitoyennes et nos concitoyens ont fait preuve d’un grand sens
des responsabilités en respectant soigneusement les mesures édictées par la Direction de la santé
publique. Je suis fier de constater que l’esprit de coopération qui anime notre collectivité depuis toujours est bien vivant. Nos
belles valeurs d’entraide, de mobilisation et de solidarité sont notre ADN. Nous en avons la preuve aujourd’hui : plus que jamais, la
communauté se serre les coudes en tout temps.
Notre conseil municipal et toutes les équipes ont déployé plusieurs mesures d’aide pour aider la population, mais aussi les
organismes et les entreprises sur le territoire via notre Municipalité et la MRC Nicolet-Yamaska. Par exemple, nous avons
suspendu les taux d’intérêt sur les retards des paiements de taxes pour les citoyennes et les citoyens, mis en place une campagne
afin de favoriser l’achat local, lancé une série de parcours thématiques touristiques Cet été, créé un plan de relance économique,
des programmes d’aide financière pour les entreprises via le comité de développement économique de la MRC.
Alors que nous avons progressivement repris le cours de nos activités normales, il est trop tôt pour parler d’une deuxième mais le
spectre de cette dernière se pointe à l’horizon. Pour éviter un re confinement généralisé advenant une deuxième vague, le
Gouvernement du Québec a implanté un système d’alerte à quatre paliers qui permettra de classer chaque région de la province
selon le nombre de cas de COVID-19 qu’on y retrouve. Je vous invite a suivre attentivement les Directives comme vous avez fait ce
printemps
Je remercie pour votre adaptabilité, un bel Automne à tous.

Éric Descheneaux
Texte intégral d’Éric Descheneaux
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Dernier versement de taxes
N’oubliez pas le dernier versement de vos taxes le 9 novembre 2020. Vous pouvez effectuer votre paiement par le biais de votre
institution financière si vous êtes avec la Caisse Desjardins, la Banque Nationale, ou la Banque Laurentienne. Vous pouvez aussi
nous faire parvenir un chèque par la poste. Assurez-vous de prévoir les délais postaux pour le paiement.
Nous vous rappelons de bien vérifier votre numéro de matricule lors des paiements bancaires, afin que celui-ci soit attribué à
votre compte, et ainsi éviter les délais de traitement de votre paiement. Il y a encore beaucoup de personnes qui n’ont pas
changé leur numéro de matricule à suite à la réforme cadastrale.
La Municipalité envoie un seul état de compte seulement à la fin de l’année, soit après le dernier versement.

Dates pour fermeture d’eau
Selon le Règlement 199-2019, Règlement 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 la fermeture de la valve pour les résidences secondaires pour
l’année 2020, les dates de rendez-vous prévus sont les suivantes ; 12, 17 et 24 octobre 2020.
La tarification exigée pour ces dates sera de 25 $ par requête. Cependant, toute autre demande de fermeture de la valve d’entrée
d’eau à des dates autres que celles spécifiées ci-dessus sera effectuée au coût de 75 $ par requête.

Purge du réseau d’aqueduc
Deux fois dans l’année, nous procédons au drainage des conduites d’eau potable. Lors de ces journées,
vous pourriez constater une diminution de la pression, accompagnée d’une coloration de l’eau. En
conséquence, nous vous recommandons d’être vigilants lorsque viendra le temps de faire votre
lessive.
Les purges auront lieu aux dates suivantes :
5 octobre : Secteur Pierreville
6 octobre : Odanak
7 octobre : Secteur Notre-Dame
Merci de votre compréhension.
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Les extraits des séances du conseil suivant sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffèrent, seules celles incluses
dans les procès-verbaux officiels de la Municipalité prévalent sur celles-ci. Si vous désirez consulter l’entièreté de leur contenu,
vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.

Séance ordinaire du 6 juillet 2020
Les comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2020 totalisent un montant de 230 459,13 $
 La conseillère Ginette Nadeau a été nommée en tant que mairesse suppléante pour les mois de juillet 2020 à février
2021 ;
 Une résolution a été adoptée afin de réembaucher le personnel licencié lors du confinement, soit madame Chantal
Bellamy, responsable de la bibliothèque, à raison de 8 heures par semaine ;
 L’entreprise Construction Thiery Lampron a été mandatée afin de procéder aux travaux de réparation des poutres du
bâtiment de l’Hôtel de Ville pour un montant de ± 16 535 $ (taxes en sus) ;
 Le règlement no. 208-2020 relatif aux animaux sur le territoire de la Municipalité de Pierreville a été adopté ;
 La résolution no. 2019-11-423 concernant la demande d’aide financière de la Coop de santé et solidarité Shooner/Jauvin
a été abrogée afin d’y apporter des modifications ;
 Une nouvelle résolution a été adoptée concernant la demande d’aide financière de la Coop de santé et solidarité
Shooner/Jauvin afin de préciser que la Municipalité déboursera la somme demandée seulement lors de l’arrivée d’un
nouveau médecin en 2020 ;
 Le 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 a été adopté ;
 Le 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 a été adopté ;
 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, et le maire, monsieur Éric Descheneaux ont été mandatés à signer pour et
au nom de la Municipalité tous les documents en lien avec la vente d’un terrain dans le parc industriel à monsieur
Stéphane Allard ;
 Une résolution a été adoptée afin d’ajouter aux tâches de l’agente aux loisirs et à la vie communautaire, madame Josée
Bussière, des tâches pour Le Lien Maison de la famille afin de leur venir en aide, à raison de 5 heures par semaine ;
 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
 ± 499,59 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération
québécoise des municipalités pour la gestion du projet de réfection de la toiture du bâtiment de l’Hôtel
de Ville ;
 ± 120 $ (taxes en sus) à la firme Un à un architecte dans le cadre des travaux de réfection de la toiture du
bâtiment de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’un montant de ± 1 268,75 $ (taxes en sus) pour des honoraires
supplémentaires ;
 ± 2 086,25 $ (taxes en sus) à la firme Les services EXP inc. dans le cadre des travaux de stabilisation du
glissement de terrain sur le rang de l’Île ;
 ± 3 726,32 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération
québécoise des municipalités dans le cadre des travaux de stabilisation du glissement de terrain sur le
rang de l’Île ;
 ± 1 562,47 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération
québécoise des municipalités dans le cadre de travaux éventuels de réfection du chemin de la Commune
et du rang Saint-Louis ;
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 ± 544,44 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise
des municipalités dans le cadre des travaux de réhabilitation du rang Sainte-Anne ;
 ± 24 956,10 $ (taxes en sus) à l’entreprise Groupe 132 pour les travaux de rapiéçage des rues appartenant à la
Municipalité ;
 ± 3 000 $ (taxes en sus) à monsieur Gaston Gamelin pour le soufflage de la neige usée au site des étangs ;
 ± 1 451,19 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise
des municipalités dans le cadre des travaux de mise aux normes des installations septiques sur le territoire de la
Municipalité ;
 ± 13 629 $ (taxes en sus) pour le service de l’écocentre à Odanak ;
 ± 6 114,50 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Hémisphère pour les relevés sanitaires effectués dans le secteur St
-Thomas pour le mois de mai ;
 ± 575 $ (taxes en sus) à l’entreprise CDTEC Calibration Inc. pour l’étalonnage du détecteur de gaz pour espace
clos. Ce paiement sera fait en part égale avec la Régie d’eau, soit un montant de 287,50 $ chacun ;
 ± 1 187,50 $ (taxes en sus) à la firme Therrien Couture Jolicoeur Avocats pour les services juridiques dans le
dossier de l’hôtel Traversy ;
 ± 600 $ (taxes en sus) à la Coop de solidarité Radio VIA 90,5 FM pour les messages publicitaires diffusés dans le
cadre de la campagne « Hommage aux bâtisseurs ».

Séance ordinaire du 10 août 2020
Les comptes payés et à payer pour le mois d’août 2020 totalisent un montant de 168 647,41 $
 Les élus ont accepté l’offre de service de l’entreprise PG Solutions afin de procéder à l’installation du logiciel Mégagest sur le
nouveau serveur informatique, pour un montant de ± 555 $ (taxes en sus) ;
 Les états financiers pour l’année 2019 de l’Office municipal d’habitation de Pierreville ont été adoptés ;
 Une résolution a été adoptée en appui à la demande de madame Jacqueline Proulx à la CPTAQ afin de permettre la cession
d’une partie du lot no. 6 331 242 d’une superficie de 2 000 mètres carrés à monsieur Gaétan Larosée ;
 Les élus ont pris la décision d’augmenter le nombre d’heures de travail de madame Josée Bussière, agente aux loisirs et à la
vie communautaire à raison de 15 heures par semaine ;
 Monsieur Olivier Bourque a été mandaté afin de procéder au réaménagement du terrain de soccer, soit labourer et égaliser la
terre ainsi que remettre de la semence de gazon pour un montant pouvant aller jusqu’à 3 500 $ (taxes en sus) ;
 Une résolution a été adoptée afin d’accorder une compensation financière aux entraîneurs bénévoles pour les activités
d’initiation à la manipulation de ballon, à raison de 125 $ à chaque bénévole, pour un total de 500 $, pour les remercier de
leur bénévolat ;
 Les élus ont autorisé le club de VVT Vagabond à circuler sur les rangs Saint-Joseph et Petit-Bois pour la saison 2020-2021 ;
 La Municipalité a renouvelé sa cotisation pour l’année 2020 au Village québécois d’antan au coût de 100 $ (taxes en sus). La
conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud bénéficiera de cette adhésion ;
 Une résolution a été adoptée afin de renouveler l’adhésion au Carrefour action municipale et famille au coût de ± 78 $ (taxes
en sus) pour l’année 2020-2021. La conseillère Ginette Nadeau agira à titre de représentante de la Municipalité ;
 Le conseil a autorisé les paiements suivants :
 ± 732,16 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise
des municipalités dans le cadre des travaux de stabilisation du glissement de terrain sur le rang de l’Île ;
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Séance ordinaire du 10 août 2020 - Suite
 ± 4 462,50 $ (taxes en sus) à l’entreprise 9253-4015 Québec inc. — David Bailey pour le fauchage des abords de
routes ;
 ± 1 109,94 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise
des municipalités dans le cadre de travaux éventuels de réfection du chemin de la Commune et du rang SaintLouis ;
 ± 46 091,25 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Hémisphère pour les relevés sanitaires effectués dans le secteur
St-Thomas pour les mois de juin et juillet ;
 ± 1 365 $ (taxes en sus) à la firme d’avocats Therrien Couture Jolicoeur pour la préparation d’une ententemodèle pour la vente de terrains à vocation industrielle ou commerciale, et résidentielle sur le territoire de la
Municipalité, en plus d’un montant de ± 1 100 $ (taxes en sus) pour la préparation d’un règlement instaurant
un crédit de taxes pour des travaux de rénovation d’un immeuble commercial ou résidentiel, en fonction de la
plus-value accordée à l’immeuble ;
 ± 2 032 $ à monsieur Jeff Dansereau pour la surveillance de la rampe de mise à l’eau pour la période allant du
1er juin au 1er août 2020.

Séance extraordinaire du 26 août 2020
 La Municipalité a procédé une première fois à un appel d’offres pour la réfection de pavage pour une partie du rang de l’Île,
entre la rue Principale et la rue Poirier, ainsi que le chemin de la Commune, de la rue Poirier jusqu’au chemin de la Coulée.
Comme les résultats étaient au-dessus de 100 000 $, soit 152 379,01 $ (taxes en sus) pour Groupe 132 et 172 682,48 $ (taxes
en sus) pour Smith Asphalte, la Municipalité est passée par le biais du système SEAO.
À la suite de ce deuxième appel d’offres, les soumissions reçues sont les suivantes :
Sintra - Centre-du-Québec : 136 881,98 $ (taxes en sus)
Construction et pavage Portneuf : 164 959,62 $ (taxes en sus)
Smith Asphalte : 170 552,26 $ (taxes en sus)
Pavage Veilleux : 183 044,51 $ (taxes en sus)
En conséquence, l’entreprise Sintra - Centre-du-Québec a obtenu le contrat pour la réfection du pavage pour les secteurs
mentionnées ci-haut.

Félicitations à Isabelle Tougas
Le 4 septembre dernier, l’employée municipale, madame Isabelle Tougas, célébrait ses 10 ans de service à la municipalité.
Nous la remercions pour son bon travail et lui souhaitons encore plusieurs années parmi nous.
Merci Isabelle !
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Des employés municipaux sauvent un homme
de la noyade
Tout cela se passe par un mardi matin nuageux. Un homme s’est levé un matin en se disant : « C’est une excellente journée pour
la pêche. » Il ne se doutait pas de ce qui l’attendait. Il se prépare tranquillement, prend son coffre à pêche, sa canne à pêche et
ses appâts, ses bottes de pêche, sa casquette et il est prêt. Il part pour Pierreville pour y descendre son bateau.
Pendant ce temps, au bureau municipal tout se passe comme d’habitude, et les employés de la voirie font leur travail. En réunion
dans le bureau de la directrice, Richard Fontaine et la directrice sortent soudainement du bureau en courant. Dehors, Jason
Emond qui travaillait dans le parc lance sa fourche dans les airs et se met à courir rapidement en direction des quais. Que se passe
-t-il ?
L’homme, arrivé au quai municipal, manœuvre pour descendre sa chaloupe à l’eau. Lors de sa manœuvre, son camion s’enlise
dans la rivière. L’homme paniqué sort rapidement par la fenêtre de son camion et tente de nager jusqu’au bord de l’eau. C’est à
ce moment que voyant la scène, Jason se précipite en direction de la rampe de mise à l’eau. Il se penche et tire l’homme qui avait
de la difficulté à nager. Peu de temps après, Richard, qui sort des bureaux municipaux, vient aider son collègue à sortir l’homme
de l’eau. Par la suite, il part chercher un manteau et des bottes pour l’homme trempé afin d’éviter qu’il prenne froid. Des citoyens
sur place déjà ont téléphoné aux services d’urgence pendant que la directrice téléphone au chef pompier afin de lui faire part de
la situation. Seule la chaloupe flottait sur l’eau. Après l’arrivée des pompiers et leur chaloupe, des ambulances pour prendre en
charge l’homme et de la police pour surveiller les lieux, les manœuvres pour sortir le camion de l’eau ont été entamées. Un
tracteur et une dépanneuse ont réussi à sortir le camion après que les pompiers l’ont eu accroché.
La rapidité d’intervention des employés de la voirie lui a évité la noyade, et l’hypothermie. Voilà pourquoi la Municipalité tenait à
souligner le geste de ses employés, et à les féliciter pour leur réaction rapide.
Félicitations à Jason Emond et Richard Fontaine !
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D’où provient la tradition de l’Halloween ?
Tout le monde se souvient du tollé soulevé par le report des festivités d’Halloween l’an dernier. Avec la pandémie de cette année,
cette fête prendra certainement un nouveau tournant. Mais d’où vient cette fête, la tradition de se costumer et aller chercher des
bonbons ?
L’Halloween tire son origine d’une fête celtique, la Samain, qui marquait le premier jour de l’année celtique. Elle annonçait aussi la
fin des récoltes et de la saison du soleil. Les Celtes qui vivaient là où se trouvent maintenant l’Angleterre et le Nord de la France,
comptaient en nuits et non en jours et la célébration devait commencer le soir du 31 octobre. La fête se déroulait sous l’autorité
des druides, pendant 7 jours. La tradition s’est transportée en Amérique du Nord vers 1840, avec l’immigration des Irlandais aux
États-Unis. Aujourd’hui, l’Halloween est fêtée principalement au Canada, aux États-Unis, en Irlande, en Grande-Bretagne et en
Australie.
Dans plusieurs pays ne fêtant traditionnellement pas l’Halloween, son introduction a suscité une certaine opposition. Plusieurs
craignaient que les célébrations religieuses autour du 31 octobre ne soient balayées par elle. Halloween, fête païenne, est proche
de deux célébrations catholiques ; la Toussaint (1er novembre) et le jour des Morts (2 novembre).
La Samain marquait le début du cycle hivernal, celui de la lutte entre les ténèbres et la lumière. Au cours de la nuit, les druides
allumaient un feu sacré sur l’autel afin d’honorer Been, le dieu du soleil. Ce feu servait aussi à chasser les mauvais esprits.
Selon la légende, pendant la nuit de la Samain, les esprits des morts peuvent revenir dans leur demeure terrestre. Ainsi, naguère,
les vivants essayaient de les accueillir au mieux. On laissait, par exemple de la nourriture aux portes des villages afin d’apaiser ces
présences. L’ouverture des portes de l’autre monde permettait aussi l’intrusion d’entités maléfiques. Cet aspect a pris de
l’importance sous l’influence du christianisme, avec les notions d’enfer et de purgatoire. Ainsi, si les âmes reviennent, c’est qu’elles
n’ont pas accédé au paradis et qu’elles sont damnées ou libérées du purgatoire.
L’origine du nom Halloween
Le nom Halloween vient de l’anglais. Il serait la contraction d’All Hallow`Eve, littéralement le soir de tous les saints du paradis, c’est
-à-dire la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Hallow est une forme archaïque du mot anglais holy, qui signifie Saint, alors
que even est une forme usuelle qui a formé evening (soir). L’orthographe Hallowe`en est encore parfois utilisée au Canada et au
Royaume-Uni.
Pourquoi une citrouille ?
Au moment de la Samain, on vidait des navets ou des betteraves pour les tailler en forme de têtes de mort, que l’on plaçait au
bord des routes ou près des cimetières. Les Irlandais émigrés aux États-Unis adoptèrent les citrouilles, car elles y sont plus
abondantes. La coutume des navets, raves ou citrouilles évidés avait pour but d’effrayer les esprits. Mais elle est aussi liée à la
légende de Jack O`Lantern, un homme condamné à errer éternellement entre l’enfer et le paradis, car ni Dieu ni le Diable ne
voulaient de lui. Il s’éclairait d’un tison posé dans un navet. Le navet a été progressivement remplacé par une citrouille, dans
laquelle on place une bougie, un potiron ou un autre végétal se substituant parfois à cette dernière.
Pourquoi donne-t-on des bonbons ?
La tradition de faire du porte-à-porte pour demander de la nourriture, originalement « souling » ou « mumming » remonte au
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Moyen Âge et est considérée comme un précurseur de la tradition moderne de la chasse aux bonbons. À partir du 15 e siècle, les
pauvres offrent de chanter des prières pour les âmes des défunts du foyer contre des soul cakes (gâteaux de l’âme), une forme
d’aumône pour les morts. Lorsque l’Halloween devient plus séculaire, les enfants adoptent cette pratique. Au lieu de réciter des
prières, ils chantent des chansons, récitent des poèmes ou présentent d’autres divertissements contre des noix, des fruits ou
des pièces de monnaie. La pratique de déguiser les enfants pour faire du porte-à-porte s’est répandue pendant le 19e siècle. Le
premier cas d’enfants déguisés pour la fête d’Halloween dans l’Amérique du Nord a lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique,
en 1898. Au Québec, la coutume remonte tout au plus aux années 1920-1930 et a probablement commencé dans la région de
Montréal à l’initiative des Québécois anglophones. Il fallut attendre les années 1960-1970 pour qu’elle s’impose réellement dans
les régions à grande majorité francophone.
Les foyers qui participent à la fête ornent le pas de leur porte d’une citrouille illuminée pour indiquer que les enfants y sont les
bienvenus. Depuis quelques années, la fête suscite un engouement croissant et inspire plus en plus la population à créer des
décors d’horreur devant les maisons.
Pourquoi les costumes de fantômes, sorcières et vampires ?
Il était dans la coutume de l’Halloween celtique que les gens portent costumes et masques pour se déguiser et éloigner les
mauvais esprits. C’est pour cela que les enfants se costument pour la cueillette de bonbons. De plus, la force des ténèbres de la
Samain était représentée par une série d’esprits plus ou moins maléfiques. C’est là l’origine des divers monstres associés à
l’Halloween, d’où la présence de nombreux fantômes et vampires à la fête. Quant aux squelettes, ils ont certainement pour
origine les reliques de saints vénérées le jour suivant. Et les sorcières ? Ce sont des guérisseuses qui vivaient au Moyen Âge. Ne
recevant pas d’argent pour leurs services, elles se déguisaient en vieilles dames laides pour aller quêter chez les gens qu’elles
avaient soignés pour savoir s’ils méritaient leurs soins. En raison de leurs « pouvoirs » de guérison et de leur allure effrayante, on
leur attribuait des pouvoirs maléfiques.
L’Halloween, un succès commercial
La popularité de l’Halloween a cru exceptionnellement depuis les années 1990. On l’a vue passer d’une fête célébrée seulement
par les enfants à une célébrée par les enfants et les adultes. Les revenus commerciaux générés par l’Halloween ont plus que
doublé entre 2004 et 2014, ce qui en fait la deuxième fête la plus commerciale au monde (après Noël). Le Conseil canadien du
commerce de détail a estimé en 2014 que l’Halloween représente une industrie d’un milliard de dollars au Canada. Selon un
sondage réalisé en 2014, 68 % des Canadiens célèbrent l’Halloween et 33 % des adultes participent à la soirée d’Halloween. Les
Canadiens dépensent plus que les Américains (équivalent à 70 $ par habitant) sur les costumes, les bonbons et les décorations.
La fête est également devenue une poudrière de la controverse, avec des costumes s’attirant bien des critiques du public
puisqu’ils sexualisent les jeunes filles ou renforcent des stéréotypes raciaux et ethniques.
Source : https://www.coupdepouce.com/loisirs/partys-et-evenements/article/les-origines-de-l-halloween-et-de-ses-traditions
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/halloween
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Donnez une deuxième vie à vos
retailles de pommes
L’automne rime avec pomme ! Quoi de mieux que d’aller cueillir ses pommes en famille pour
ensuite cuisiner des tartes et des compotes ? C’est le bonheur ! Mais, une fois toutes ces pommes
épluchées et coupées cela fait beaucoup de déchets. Que direz-vous de donner une deuxième vie à
toutes ces épluchures et ces cœurs de pommes ? Voici quelques idées afin de réduire la quantité de
déchets occasionnés par ces beaux fruits délicieux :
Des épluchures
Il est important de bien nettoyer la pelure de la pomme avant de l’éplucher, car elle sera l’ingrédient principal de vos recettes.
Faites une excellente tartelette à l’épluchure de pomme : Avec un économe, éplucher finement les pommes en essayant de ne faire
qu’une seule longue pièce, puis enrouler l’épluchure sur elle-même, en forme de rose. Vous pouvez ajouter de la chair de pomme
au centre. Afin d’éviter que celles-ci ne s’oxydent, trempez-les dans du jus d’agrumes ou du jus de pomme.
Ensuite, abaissez une pâte à tarte dans un moule, et garnir d’une crème pâtissière pour une tartelette sucrée ou un filet de
moutarde et d’un fromage pour une version salée. Ajouter les épluchures de pomme en forme de rose.
Faites cuire la tartelette au four à 350 o F pendant 25 minutes, ou jusqu’à ce que la rose de pomme soit légèrement grillée. Il ne
reste plus qu’à savourer.
Cœurs de pommes
Faites un bouillon sucré avec vos cœurs de pommes et surplus d’épluchures. Recouvrez-les d’eau et ajoutez-y quelques épices au
goût (cannelle, gingembre, cardamome, anis, etc.) Amenez à ébullition jusqu’à ce que l’infusion soit d’un beau rose appétissant. Le
bouillon sera sucré naturellement, mais vous pouvez ajouter un sucrant au goût si vous désirez. Servez chaud ou froid. Il remplace
parfaitement une tasse de thé. Vous pouvez faire une excellente base de limonade maison aux saveurs d’automne ou substituer
l’eau pour une soupe automnale.
Il vous reste de l’infusion ? Ne la gaspillez surtout pas. Transvasez-la dans un moule à glaçons et congelez-la. Les glaçons pourront
être utilisés pour déglacer un plat, aromatiser un verre d’eau ou sucrer un smoothie.
Des possibilités à l’infini
En plus de tartelette et d’infusion de pommes, il y a des tonnes de recettes zéro gaspillage possible avec les pommes. Que ce soit
de la gelée de pomme, du vinaigre de cidre de pomme, du beurre de pomme, etc. Il existe aussi des tonnes de recettes permettant
de réutiliser les retailles de plusieurs fruits ou légumes afin d’utiliser à son plein potentiel tout ce qu’ils nous offrent. Vous n’avez
qu’à faire une petite recherche sur Internet et le tour est joué. Vous pouvez aussi consulter des livres de recettes spécialisés dans
les recettes antigaspillages, par exemple le livre « Sauve ta bouffe : Guide et recettes pour réduire le gaspillage alimentaire au
quotidien » fait par un collectif d’auteurs. Il y a aussi le livre « 1.2.3. vies—Recettes zéro gaspi » de Florence-Léa Siry. Vous n’avez
qu’à laisser libre cours à votre imagination.
Source : https://www.epicerieloco.ca/recettes/zero-gaspillage-recette-pomme/
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Faites de votre ménage d’automne un ménage
écologique
L’automne s’installe tranquillement au Québec. Il faut songer à nous préparer pour l’hiver. Qui dit hiver, dit grand ménage
d’automne ! Saviez-vous que plusieurs options écologiques s’offrent à vous pour votre grand ménage ? Voici quelques conseils :
Un tri de vêtements efficace et responsable
Vous devez ranger vos vêtements d’été dans des boîtes, afin de laisser place à des vêtements plus chaud dans votre garde-robe ?
Prenez le temps, afin de porter attention aux vêtements d’été que vous ne porterez plus pour ne pas cumuler des poches de lignes
inutiles. Pourquoi ne pas organiser des échanges de vêtements avec des amis, ou simplement aller les porter dans un centre tel
que le Village des valeurs, ou vérifier avec les collectes de vêtements de la région à savoir s’ils en prennent.
Une fermeture de piscine conscientisée
Vous possédez une piscine ? N’oubliez pas que si votre toile est en mauvais état et que vous souhaitez la jeter, elle ne va pas dans
le bac de récupération, mais bien à l’écocentre, ou à la collecte de gros rebuts. Même chose pour les restants de produits
d’entretien chimiques, qui ne doivent jamais être déposés dans le bac de récupération, ils vont à l’écocentre.
Meubles de patio et bac de récup ne font pas bon ménage !
Vos meubles de patio sont abîmés et vous souhaitez vous en départir ? Les meubles de patio ne vont pas dans le bac de
récupération. Vous devez les apporter à l’écocentre, ou attendre la collecte de gros rebuts.
Les produits toxiques
Si vous avez des bouteilles contenant des produits toxiques, comme des restants de gaz ou d’huile à tondeuse, et que vous voulez
vous en débarrasser, ne les jeter pas aux poubelles ni dans le bac de récupération. Ces produits sont dangereux, vous devez les
apporter à l’écocentre.
Les feuilles d’automne
Dans quoi avez-vous l’habitude de jeter vos feuilles mortes ? Saviez-vous qu’il existe des sacs bruns spécialement conçus pour le
ramassage des feuilles, qui sont écologiques ? Vous n’avez qu’à les déposer au bord du chemin, lors de la collecte spéciale du 17
novembre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous concocter un paillis naturel qui pourra être utilisé dans vos plates-bandes et qui
empêchera les mauvaises herbes de pousser. Juste à placer vos feuilles dans des sacs de plastique en y faisant des trous. Laissez-les
dans ces sacs tout l’hiver et vous aurez un excellent paillis qui pourra être utilisé au printemps.
Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser du paillis naturel pour vos plates-bandes ou pour votre jardin, vous n’avez qu’à mettre vos
feuilles mortes dans le bac de compostage directement.
Pour conclure, bien que cette alternative soit moins connue, vous pouvez, tout simplement, laisser les feuilles sur votre terrain.
Cette méthode a l’avantage de créer un isolant qui sera transformé en compost à la venue du printemps.
Source : http://www.recupestrie.com/un-grand-menage-dautomne-ecolo/
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
CONCOURS
EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS DANS VOTRE bibliothèque
Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la
chance de gagner l’un des trois prix suivants * :
1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple, 7e génération ;
2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec moniteur de
fréquence cardiaque ;
3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films
instantanés.
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur
abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.
*Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours
En octobre, c’est la chasse aux abonnés.

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

Bienvenue dans votre bibliothèque !

www.mabibliotheque.ca/cqlm

L’équipe de la bibliothèque

Livres usagés
Vente de livre usagé pour 1 $

Déjeuner juste pour lire
Club de lecture de Pierreville

Un merci tout particulier pour vos
dons de livres. Vous enrichissez
notre collection !

La COVID 19 nous a obligés à arrêter notre activité mensuelle, un déjeuner où nous
discutons simplement des lectures intéressantes que nous avons faites.
Comme la Santé publique nous laisse un peu de répit si on se plie à leurs consignes,
nous allons reprendre cette activité à partir du mercredi 16 septembre 2020 à 9
heures au restaurant « Comme chez soi » à Saint-François-du-Lac. Tout le monde est
invité. Plus il y a de participants, plus c’est enrichissant ! Bonnes lectures et à bientôt !
P.S. Le déjeuner, à vos frais, se tient toujours le troisième mercredi du mois.
BIBLIO051@RESEAUBIBLIOCQLM.QC.CA
450-568-3500 ou 450-568-7221

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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Merci aux bénévoles entraîneurs de soccer
Le Comité des loisirs désire remercier Samuel, Olivier et Alexis Bourque, ainsi que Joannie Courchesne pour leur grande
générosité et du temps de qualité qu’ils ont su offrir à plus d’une trentaine d’enfants de la région lors des pratiques de
manipulation de ballon de soccer cet été. En guise de remerciement, un chèque de 125 $ chacun leur a été remis.

Programmation des Journées de la culture
25 septembre 18 h 30

10 octobre

Présentation par le conteur Jean-Luc

Atelier de tricot et fabrication de

Boutin, en collaboration avec le Réseau

bracelet de l’amitié et bijoux en perles

biblio.

18 octobre

3 octobre 9 h 30

Philippe Jetté invite les enfants et leur

Atelier de fabrication de cerfs-volants

famille a cultiver, ensemble, des

en collaboration avec le Lien Maison de

chansons à répondre. 2 ateliers de 50

la famille.

minutes.

4 octobre 13 h 00

24 octobre 13 h 00

Présentation de 2 documentaires

Initiation à la peinture par madame

concernant l’histoire de Pierreville

Carole Benoît. 10 places disponibles.

Réservation obligatoire : 450-494-9186 ou loisirspierreville@gmail.com
Tous les détails au www.pierreville.net/journeesdelaculture

Volley-ball
Le filet de volley-ball au terrain des loisirs reste disponible
jusqu’à la mi-octobre. Il reste encore plusieurs belles
journées pour en profiter.
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Message aux membres de la FADOQ
La 1re activité 2020-2021 du club s’est tenue mercredi dernier, 9 septembre ; l’assemblée générale annuelle s’est déroulée avec
36 membres qui se sont déplacés à l’église du secteur Notre-Dame. Des membres du Bas-St-François et de l’extérieur
(Drummondville). Les membres avaient été contactés par l’équipe téléphonique composée de mesdames Pauline Lauzière,
Marielle Fontaine, Jocelyne Millette, Denise Turcotte, Lorraine Levasseur et Francine Gosselin. Merci à ces membres pour leur
dévouement, leur collaboration.
Toute l’assemblée générale annuelle a ses sujets statuaires : différents rapports relatifs aux activités des membres et du bilan
financier (revenus et dépenses) relatif à la vie du club. Chaque année, le processus électoral vient combler, en renouvellement de
mandat ou non, les postes en fin de mandat. Cette année, trois postes au conseil d’administration, occupés par mesdames
Brigitte C. Paquette, Pauline Lauzière et monsieur Gilbert Beauregard, étaient en fin de mandat ; à la fin du processus électoral,
deux postes sur trois ont été comblés par acclamation : mesdames Pauline Lauzière et Yolande Courchesne ont accepté d’offrir
leurs services au cours des deux prochaines années. Suite à cette rencontre, selon les règlements généraux du Club, il revient au
conseil d’administration de faire les démarches nécessaires pour combler le poste vacant par cooptation. Une administratrice a
ainsi été désignée pour un mandat de deux ans, soit madame Francine Gosselin qui a accepté de se joindre à l’équipe. Le conseil
d’administration est donc complet et se prépare dès maintenant à réaliser une activité importante en ce mois de septembre, le
renouvellement des cartes de membres en situation de COVID-19.
On ne veut surtout pas passer sous silence des remerciements bien sentis d’une liste non exhaustive de membres qui ont
beaucoup donné au Club en temps, énergie, disponibilités, collaboration, etc. Madame Brigitte C. Paquette, ex-secrétaire,
monsieur Gilbert Beauregard, ex-vice-président, madame Béatrice Joyal, « doyenne téléphoniste », qui appelle une relève pour
cette tâche exigeante. UN GRAND MERCI POUR VOTRE IMPLICATION SANS PRIX ! Des remerciements pour les nombreuses et
nombreux bénévoles qui ont aidé à la réalisation des activités 2019-2020, à nos fidèles partenaires et commanditaires,
Municipalité de Pierreville, commerces locaux et régionaux, Journal L’Annonceur et Steeve Desmarais.
Renouvellement des cartes de membres 2020-2021
Pourquoi renouveler sa carte de membre quand il n’y a pas eu d’activité depuis le confinement de mars dernier et qu’on ne « voit
pas le jour » de la reprise des activités prisées des membres ? On pourrait ainsi « sauver 25 $ »…
1. Pendant cette pandémie, nous vivons une période exceptionnelle que personne n’a vécu auparavant ; malgré tout, avec ses
535 000 membres, la FADOQ utilise toutes les tribunes possibles pour défendre ses membres, les représenter auprès des
différents ministères, tant provinciaux que fédéraux ; à ce jour, plus de 90 % des membres 2019-2020 ont déjà renouvelé leurs
cartes de membres au niveau provincial. Le Club FADOQ de Pierreville sollicite ses membres à soutenir leur organisation,
maintenir le membership en gardant en tête que les activités habituelles sont présentement en mode PAUSE par respect de la
santé des membres dans le contexte actuel. Le Club FADOQ de Pierreville a besoin de l’appui de ses membres, de leur
fidélité.
2. Malgré la pandémie, la mission du Club est toujours la même : Rassembler les personnes de 50 ans et plus du Bas-St-François
dans de but d’améliorer leur qualité de vie, de développer un réseau de socialisation, d’entraide, offrir des activités, des
services et valoriser leur apport dans la communauté. Dès les autorisations reçues des dirigeants politiques provinciaux, des
activités reprendront, certes, mais de façon adaptées aux réalisés sociales Québécoises. Il nous faut en être conscients et
responsables.
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3. Malgré la pandémie, les avantages reliés à la carte de membre sont toujours actifs, que ce soit au niveau des assurances, des
rabais de la majorité des commerces partenaires ; plusieurs des commerces ou boutiques ayant dû fermer leurs portes en mars
dernier n’ont pu tenir le coup de la charge financière de leur fonctionnement et ont définitivement mis la clé dans leurs portes.
Le renouvellement de la carte de membre offre toujours des avantages et la FADOQ recrute présentement de nouveaux
partenaires à inscrire dans le carnet rabais à consulter par Internet à compter de janvier prochain.
Le renouvellement se déroule jusqu’au 30 septembre prochain. Vous recevrez de plus amples informations dans l’Annonceur,
le semainier paroissial, Facebook, téléphone… Nous comptons tous et toutes sur NOUS !

octobre 2020
DIM.

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

2
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7
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9
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14

15

16

17

22

23

24

28

29
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31

Conseil

18
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20

21
Déjeuner juste
pour lire

25

26

27

Date de tombée
Pierrepont

novembre 2020
DIM.

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

26

27

28

Conseil

15

16

Déjeuner juste
pour lire

22

23

29

30

24

25

Recyclage (poubelle verte ou bleue)

Collecte des encombrants

Déchets (poubelle noire)

La prochaine parution du Pierrepont sera le 10 novembre.

Compost (poubelle brune)

Collecte de feuilles

