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MOT DE LA MAIRESSE 
Chères Pierrevilloises, Chers Pierrevillois, 

 

Cette année plus que jamais, le retour des beaux jours symbolise le renouveau et la renaissance. La 

nature impulse une énergie nouvelle et nous avons de bonnes raisons de célébrer. 

 

L’accélération de la campagne de vaccination est porteuse d’espoir. Le gouvernement du Québec a 

récemment pris l’engagement de vacciner tous les adultes d’ici le 24 juin. Graduellement, la 

vaccination nous permettra de nous retrouver en présentiel. Les conseillères et les conseillers 

municipaux, la directrice générale Lyne Boisvert et moi-même nous réjouissons à l’avance de 

bientôt vous accueillir dans la salle du conseil municipal.  

 

Pour Pierreville, l’arrivée du printemps coïncide aussi avec la reprise ou l’intensification de l’activité 

agricole de plusieurs d’entre vous. Nous pouvons compter sur une production locale importante et de qualité. Je vous invite à 

encourager celles et ceux qui travaillent d’arrache-pied et avec amour pour fleurir nos maisons et nourrir nos familles avec 

d’excellents produits en passant par les fruits et légumes, les poissons frais, les aliments transformés, etc. 

 

La réouverture imminente des restaurants nous permettra aussi de nous retrouver entre amis et en famille tout en encourageant 

l’activité commerciale et le travail de dizaines de personnes.  

 

L’arrivée du printemps rime également avec la fin imminente pour Josée Bussières, agente en loisir, de sa formation académique. 

Madame Bussières sera absente cinq mois à compter d’avril pour réaliser un stage dans le cadre de ses études. Son remplacement 

sera assuré bénévolement par les conseillères Nathalie Traversy et Marie-Pierre Guévin-Michaud. Nous souhaitons à madame 

Buissières le meilleur des succès et nous nous faisons une joie de la revoir à la fin de l’été. 

 

Enfin, les travaux de réfection entrepris dans notre salle communautaire aussi connue sous le nom de salle des Six prendront fin au 

courant du mois de juin. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon printemps. 

 

 

 

Ginette Nadeau 

 

 

Texte original de madame Ginette Nadeau 
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Versements pour vos taxes municipales 
Vous avez reçu votre compte de taxes municipales. 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. 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. 

   

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. 

 

Les versements pour l’année 2021 sont :  

• Premier versement : 29 mars 2021 

• Deuxième versement : 28 juin 2021 

• Troisième versement : 27 septembre 2021 

Les extraits des séances du conseil suivantes sont un résumé des procès-verbaux. Si des informations diffèrent, seules celles 

incluses dans les procès-verbaux officiels de la Municipalité prévalent sur celles-ci. Si vous désirez consulter l’entièreté de leur 

contenu, vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.  

Séance ordinaire du 18 janvier 2021 
Les comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2021 totalisent un montant de 194 243,04 $ 

 La résolution no. 2020-11-420 - Attribution des responsabilités à différents comités des membres du conseil a été abrogée 

afin d’apporter des modifications ; 

 Une nouvelle résolution a été adoptée afin d’attribuer des responsabilités des membres du conseil à divers comités ; 

 Le conseil municipal a autorisé un remboursement mensuel de 50 $ à madame Ginette Nadeau, mairesse par intérim, afin 

de payer les frais d’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions de mairesse, puisque celle-ci a fait le choix 

d’utiliser son cellulaire personnel ; 

 Une résolution a été adoptée afin de refuser la demande de monsieur Éric Descheneaux, maire démissionnaire, concernant 

le paiement de journées travaillées durant le mois de décembre, considérant que son mandat se terminait le 1er décembre 

2020, selon sa lettre de démission parvenue à la Municipalité le 24 novembre 2020 ; 

 Il a été établi que la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2021 aura lieu le 15 février 2021 ; 

 Le règlement no. 214-2020 décrétant la tarification des frais administratifs et des services municipaux pour l’année 2021 a 

été adopté. Vous pouvez prendre connaissance de ce règlement au www.pierreville.net ; 

 L’adhésion de la directrice générale, madame Lyne Boisvert, à l’Association des directeurs municipaux du Québec a été 

renouvelée pour l’année 2021 au coût de ± 885 $ (taxes en sus) ; 

 Une résolution a été adoptée afin de modifier la résolution no. 2020-11-423 pour mandater madame Ginette Nadeau,  
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mairesse par intérim, à la place de monsieur Éric Descheneaux, maire démissionnaire, lors de la vente pour non-paiement de taxes 

qui aura lieu à la MRC de Nicolet-Yamaska le 14 avril 2021, si les consignes sanitaires le permettent ; 

 Le conseil municipal a autorisé l’application d’un crédit de la somme de 224,27 $ due pour le lot no. 5 744 484, ainsi que de 

retirer les intérêts portés au dossier. Cette propriété a été achetée lors de la vente pour taxes d’avril 2019, et que le montant 

payé par l’acquéreur à l’enchère était moins élevé que la somme des frais de vente pour taxes et des taxes municipales dues ; 

 La police d’assurance pour l’année 2021 pour la Municipalité de Pierreville a été renouvelée d’un montant de ± 31 067 $ ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer l’adhésion de la Municipalité de Saint-François-du-Lac à la cour municipale de la 

Ville de Nicolet ; 

 Le conseil de la Municipalité de Pierreville a adopté une résolution afin d’appuyer le Recensement de 2021 et encourage ses 

résidents à le remplir en ligne au www.recensement.qc.ca ; 

 Une demande a été faite à la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François, ainsi que la Régie 

d’incendie de Pierreville/Saint-François-du-Lac afin qu’elles fassent parvenir à la Municipalité les procès-verbaux des 

assemblées après chaque rencontre, et non une fois l’année complétée ; 

 Un avis de motion a été déposé dans le but de la prochaine adoption du règlement no. 216-2021, modifiant le règlement 

général harmonisé 200-2019 concernant la sécurité publique ; 

 Le rapport annuel d’activités 2020 du schéma de couverture de risques incendie a été adopté ; 

 Une résolution a été adoptée afin de demander au ministère de la Sécurité publique une modification au schéma de couverture 

de risques, tel que prévu à l’article 28 de la Loi en sécurité incendie, et ce, afin d’intégrer une assistance aux techniciens 

ambulanciers paramédics pour l’évacuation médicale des victimes, tout en demeurant conforme aux orientations 

ministérielles ; 

 Un avis de motion a été déposé pour la prochaine adoption du règlement no. 215-2021, règlement uniformisé concernant la 

garde des animaux ; 

 Le contrat pour le fauchage des abords de routes sur le territoire de la Municipalité a été donné au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit monsieur Mario Gamelin pour la somme de ± 9 970,50 $, pour l’année 2021. Ce contrat offre une possibilité de 

renouvellement pour 2 ou 3 ans selon le désir de la Municipalité ; 

 La résolution no. 2020-02-070 a été modifiée, suite à la démission de monsieur Éric Descheneaux, afin d’autoriser la mairesse 

par intérim, madame Ginette Nadeau, à signer tout acte pour et au nom de la Municipalité de Pierreville concernant les 

transferts du lot no. 5 743 748, soit les infrastructures de la rue Plamondon ; 

 Le conseil municipal a mandaté, par le biais de résolution, les procureurs de la Municipalité afin de procéder à la préparation 

d’un premier projet de règlement d’emprunt dans le cadre des travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière ; 

 Les prévisions budgétaires de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François ont été approuvées, pour la 

somme de 2 927 269,28 $, représentant une quote-part de 233 572 $ pour la Municipalité ; 

 L’offre de service de comptabilité pour la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François de la 

Société de développement d’Odanak inc. a été renouvelée pour l’année 2021 pour la somme de ± 12 000 $ ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021 ; 

 Les prévisions budgétaires de Bougie bus inc. pour l’année 2021 ont été approuvées, au montant de 371 604 $, représentant 

une contribution de la Municipalité de 7 432 $ ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer le projet de loi C-213, Loi édictant la loi canadienne sur l’assurance-médicaments ; 

 La résolution no. 2020-10-375 a été modifiée afin d’autoriser madame Ginette Nadeau, mairesse par intérim, à la place de 

monsieur Éric Descheneaux, maire démissionnaire, afin de signer tous les documents relatifs à l’achat du terrain du bord de 

l’eau appartenant à la Fabrique Ste-Marguerite-D’Youville ; 

Séance ordinaire du 18 janvier 2021 - suite 
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 Monsieur Sébastien Thivierge, ingénieur en structure, a été mandaté afin de faire le suivi des ordonnances de la Cour dans le 

dossier de la sécurité du bâtiment de l’hôtel Traversy, au tarif horaire de 90 $ ; 

 Une résolution a été adoptée dans le cadre de la création d’un nouveau parc au coin des rues Martel et Letendre afin d’engager 

la municipalité dans la création dudit parc advenant le refus d’une demande de financement faite au Mouvement Desjardins, 

et ce, afin que ce projet puisse obtenir une subvention dans le cadre du Fonds région ruralité ; 

 Le conseil de la Municipalité a pris la décision d’ajouter un 2e feu d’artifice dans le cadre des festivités du Nouvel An, au coût de 

± 2 000 $ (taxes en sus), à l’entreprise Spec-Tech ; 

 Une résolution a été adoptée afin de désigner madame Josée Bussières à signer pour et au nom de la Municipalité de Pierreville 

tous les documents pour la tenue d’une activité de la Fête de la pêche, chapeautée par le Programme Pêche en herbe, et à agir 

au nom de la Municipalité pour ce projet ;  

 Un don de 1 500 $ a été octroyé afin de venir en aide aux familles dans le besoin dans le cadre de la Guignolée 2020 ; 

 Afin de rappeler les consignes d’hygiène lors des activités hivernales extérieures, le conseil de la Municipalité a autorisé l’achat 

de 7 affiches en coroplast à l’entreprise Lettrage Griffon pour une somme de ± 160,50 $ (taxes en sus) ; 

 Un montant de ± 500 $ (taxes en sus) a été autorisé afin de procéder à l’achat de matériels afin de créer des glissades dans le 

cadre du carnaval d’hiver ; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 214,11 $ (taxes en sus) et ± 23,79 $ à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise 

des municipalités pour les travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville ; 

 ± 309,27 $ (taxes en sus) et un montant de ± 142,74 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie 

de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre de travaux de stabilisation du glissement de terrain ; 

 ± 4 550 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Trifide pour l’inventaire des panneaux de signalisation par cartographie mobile, 

faite dans le cadre de la gestion des actifs municipaux ; 

 ± 10 500 $ (taxes en sus) à la firme Maxxum pour le développement d’outils et l’implantation de tableau de bord décisionnel 

pour la Municipalité dans le cadre de la gestion des actifs municipaux ; 

 ± 4 560 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour la gestion de projet dans le cadre de la gestion des actifs 

municipaux ; 

 ± 120,90 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des 

municipalités pour les futurs travaux de réfection du chemin de la Commune et du rang Saint-Louis. Ce paiement sera fait 

par un crédit offert par la FQM dans le cadre du projet de réhabilitation du rang Sainte-Anne ; 

 ± 23,79 $ (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 réfection du chemin de la Commune et du rang Saint-Louis ; 

 ± 252,83 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des 

municipalités pour le soutien technique dans divers projets de la Municipalité ; 

 ±23,79 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des 

municipalités dans le cadre du projet d’acquisition des infrastructures de la rue Plamondon ; 

 ± 547,17 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des 

municipalités dans le cadre de soutien technique pour l’assainissement des eaux usées du secteur Pierreville ; 

 ± 737,49 $ (taxes en sus) et un montant de ± 547,17 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie 

de la Fédération québécoise des municipalités dans de cadre de la mise aux normes de la station d’épuration des eaux 

usées du secteur Notre-Dame ; 

 ± 890 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour le projet de la mise à jour du plan d’intervention des conduites d’eau 

potable, d’égouts et de chaussées ; 

 ± 3 803,38 $ (taxes en sus) à l’entreprise SSM Service sous-marin pour les travaux de réparation de conduite dans les étangs 

pour l’assainissement des eaux usées du secteur de Pierreville ; 
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Séance ordinaire du 8 février 2021 
Les comptes payés et à payer pour le mois de février totalisent un montant de 204 405,30 $ 

 La résolution no. 2021-01-006, attribuant la responsabilité des membres du conseil à divers comités a été modifiée afin de 

nommer madame Ginette Nadeau, mairesse par intérim, au comité de la Régie d’incendie, en remplacement de la conseillère, 

madame Nathalie Traversy ; 

 Un avis de motion a été donné dans le but de l’adoption prochaine du règlement no. 217-2021 relatif à l’imposition et aux 

conditions de perception des taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2021 ;  

 Le règlement no. 215-2021, règlement uniformisé concernant la garde d’animaux a été adopté. Vous pouvez consulter le 

règlement sur notre site Internet, le www.pierreville.net ;  

 Le règlement no. 216-2021 modifiant le règlement général harmonisé 200-2019 concernant la sécurité publique a été adopté. 

Vous pouvez consulter le règlement sur notre site Internet, le www.pierreville.net ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’approuver l’installation d’une antenne extérieure afin d’augmenter le signal cellulaire au 

garage municipal afin de permettre au nouveau système de surveillance par caméra de fonctionner à son plein potentiel ; 

 Le conseil municipal a autorisé l’ajout d’un montant approximatif de ± 1 260 $ (taxes en sus) pour la présentation publique des 

résultats des relevés sanitaires faits par la firme Groupe Hémisphère. S’ajoute à ce montant, le temps travaillé en surplus, de 

l’ingénieur responsable du projet, monsieur Marc-André Harnois au tarif horaire de 99,92 $. Cette rencontre aura lieu lorsque la 

Santé publique le permettra ; 

 Les élus ont autorisé l’achat d’un enregistreur de débit pour la station des eaux usées du secteur Pierreville à l’entreprise Cyr 

Système au coût de ± 1 845 $ ; 

  Une résolution a été adoptée afin d’approuver les prévisions budgétaires pour l’année 2021 de l’Office d’habitation Nicolet-

Yamaska au montant de 1 430 505 $, représentant une quote-part pour la Municipalité de 13 568 $ ; 

Séance ordinaire du 18 janvier 2021 - suite 
 ± 1 000 $ (taxes en sus) à l’entreprise Forage Techni-Ciment inc. pour les travaux de taillage de trottoir près de la COOP de 

santé Shooner-Jauvin, et ce, à la demande de la Coop, par son directeur général, monsieur Sylvain Houle ; 

 ± 25 000 $ à la Fondation santé du Bas-Saint-François dans le cadre de la construction de la nouvelle mini-urgence à la 

Coopérative de santé et solidarité Shooner-Jauvin ; 

 ± 6 000 $ à la Fondation santé du Bas-Saint-François, relativement au partenariat du service des prises de sang à la 

Coopérative de santé et solidarité Shooner-Jauvin ; 

 ± 1 800 $ à monsieur Sébastien Thivierge, ingénieur en structure pour ses honoraires pour la préparation du dossier, ainsi 

que pour sa présence en cour lors des journées de plaidoiries dans le dossier de la sécurité du bâtiment de l’hôtel Traversy ;  

 ± 1 975 $ (taxes en sus) à l’entreprise Spec-Tech pour la location et l’installation de décorations lumineuses sur la façade de 

l’église et de l’Hôtel de Ville, ainsi que dans le parc près du pont ; 

 ± 1000 $ (taxes en sus) à la firme Doucet + Turcotte architecte pour l’avancement du dossier du bilan de santé du bâtiment 

du centre communautaire ; 

 ± 190,32 $ (taxes en sus) et un montant de ± 47,58 $ (taxes en sus), à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie 

de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre de la phase 2 du projet de rénovation du centre 

communautaire ; 

 ± 2 579 $ (taxes en sus) à l’entreprise Spec-Tech pour la fabrication et l’installation de grilles de protection pour les éléments 

techniques du centre communautaire ; 

 ± 180 $ à madame Josée Bussières afin de rembourser la location de la salle dans le but de donner des cours d’aérobie, pour 

les semaines où celle-ci n’a pas pu donner les cours ;  

 ± 6 300 $ au Marché Métro Rouillard et Frères inc. afin de payer l’achat de cartes cadeaux pour la Guignolée 2020. 
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 Une résolution a été adoptée afin d’inclure dans le montant de 262 968 $ représentant la somme assurée pour le contenu de 

l’Hôtel de Ville, le montant de 102 840 $ pour la protection des livres de notre bibliothèque ; 

 L’agente aux loisirs et à la vie communautaire, madame Josée Bussières, le personnel de la voirie, messieurs Sylvain Bardier et 

Richard Fontaine, ainsi que la mairesse par intérim, madame Ginette Nadeau ont été autorisés à participer à la formation en 

ligne « Entretien des parcs municipaux » au coût de 75 $ (taxes en sus) par participant ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la demande d’aide financière au Fond ruralité région pour l’organisme les 

Ouvriers de la Paix dans le cadre de leur projet Le chemin du Lac ; 

 Les élus ont autorisé le remplacement de 6 bouées endommagées afin d’améliorer la sécurité des usagers, au montant de 

± 9 180 $ (taxes en sus) à l’entreprise Excavation des îles, et ce, afin de répondre aux exigences de la Sécurité nautique ; 

 Une résolution a été adoptée afin de permettre l’affichage de la Route des Navigateurs dans la Municipalité de Pierreville ; 

 Le conseil municipal a adopté une résolution afin d’appuyer l’organisme Unis pour la Faune (UPF) et afin de demander au 

ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 

(RTLB) chez le cerf de Virginie sur tout le territoire québécois ; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 637 $ (taxes en sus) à la firme Therrien Couture Jolicoeur SENC pour des avis juridiques concernant divers dossiers ;  

 ± 3 400 $ (taxes en sus) à l’entreprise Vitrerie Smith pour les travaux de remplacement de fenêtres pour le bâtiment de 

l’Hôtel de Ville ; 

 ± 2 575,60 $ (taxes en sus) à la Société protectrice des animaux de Drummond afin de payer l’entente de service ;  

 ± 279,20 $ (taxes en sus) au journal Les 2 Rives pour la publication d’un avis public dans le cadre des demandes d’appels 

d’offres pour les travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière ; 

 ± 2 850 $ (taxes en sus) aux entreprises d’électricité D.A. inc. pour l’installation d’un nouveau poteau et d’un nouveau 

luminaire au coin des routes Marie-Victorin et de la Grande-Ligne, brisée à la suite d’un accident de voiture. Les 

assurances de la personne impliquée dans l’accident ont remboursé la Municipalité le montant de la facture ; 

 ± 11 349,08 $ (taxes en sus) à la firme Therrien Couture Jolicoeur SENC pour les auditions à la Cour en décembre 2021 

dans le dossier de la sécurité du bâtiment de l’Hôtel Traversy ; 

 ± 11 948,76 $ (taxes en sus) au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 

Lanaudière et de la Mauricie comme contribution municipale pour la bibliothèque, pour l’année 2021. 

Séance extraordinaire du 15 février 2021 
 Lors de cette séance, les prévisions budgétaires pour la Municipalité de Pierreville pour l’année 2021 ont été adoptées par le 

conseil municipal. Le budget prévoit des revenus de 3 360 674 $ et des dépenses de 2 955 456 $ créant ainsi un excédent de 

405 218 $. Que cette excédent servira pour le remboursement de la dette à long terme d’une somme de 16 700 $, pour les 

dépenses d’immobilisations de fonctionnement et d’investissement totalisant pour l’année 2021 un montant de 7 069 295 $, 

pour le remboursement du Fonds de roulement d’un montant de 20 000 $, pour les affectations de surplus accumulés  de l’ordre 

de 9 500 $ et les divers règlements d’emprunts. Un document a été envoyé à toute la population afin de présenter les détails des 

prévisions budgétaires ; 

 Le conseil municipal a adopté le programme triennal d’immobilisation pour les années 2021-2022-2023, représentant une 

totalité de 14 095 295 $, soit une somme de 7 069 295 $ pour l’année 2021, une somme de 4 931 000 $ pour l’année 2022, et une 

somme de 2 095 000 $ pour l’année 2023. Un document a été envoyé à toute la population afin de présenter les détails du plan 

triennal d’immobilisation ; 

 Le règlement no. 217-2021 relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le territoire de la Municipalité de 

Pierreville pour l’exercice financier 2021 a été adopté. Les détails des différents taux de taxation ont été présentés aux citoyens 

par le biais d’un document qui a été distribué sur le territoire de la Municipalité. 
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Rapport du maire sur les faits saillants de 2019 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, nous vous présentons les faits saillants qui ressortent des états 

financiers de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019, lesquels ont été déposés à la 

séance ordinaire du 9 novembre 2020.  

 

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

canadiennes reconnues pour le secteur public.  

 

Les états financiers au 31 décembre 2019 nous indiquant que les revenus de fonctionnement ont été de 2 897 262 $ et que les 

charges (dépenses) de fonctionnement ont totalisé la somme de 3 230 501 $ pour cet exercice financier. De plus, une somme de 

453 267 $ vient s’ajouter à titre de conciliation à des fins fiscales qui est principalement composée de l’amortissement des 

immobilisations. Il y a aussi un montant de 98 500 $ représentant le remboursement de la dette à long terme. La Municipalité a 

procédé à l’acquisition d’immobilisations pour un montant de 740 248 $ qui a été financé à même ses fonds généraux. Le déficit de 

l’exercice, avant les affectation de surplus, est de 718 720 $.  Il y a des surplus accumulé affecté pour l’équilibre budgétaire 2019 au 

montant de 263 187 $ qui avait été prévu lors de la préparation du budget 2019. De plus, il y a un remboursement de fonds de 

roulement de 20 000 $ qui est comptabilisé dans les réserves financières et fonds réservés.  Ainsi les états financiers indiquent que 

la Municipalité a réalisé en 2019, un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de 475 533 $. 

Revenus de 

fonctionnement 

+ 

Charges (dépenses) 

- 

Conciliation fins 

fiscales 

+ 

Remb. De la dette à 

Iong terme 

- 

Acquisitions  

d’immobilisations 

- 

Coût des 

propriétés 

vendues 

+ 

Déficit de l’exercice 

- 

2 897 262,00 $ (3 230 501,00 $) 453 267,00 $ (98 500,00 $) (740 248,00 $) 0 $ (718 720,00 $) 

Noms 
Rémunération 

du maire 

Allocation de 

dépenses du 

maire 

Rémunération des 

conseillers  

Allocation de 

dépenses des 

conseillers 

Rémunération RGMR 

Bas-Saint-François 

Allocation de dépenses 

RGMR Bas

Éric Descheneaux 15 260,84 $ 7 632,18 $    

Nathalie Traversy   5 087,34 $ 2 544,84 $  

Jimmy Descôteaux   5 087,34 $ 2 544,84 $  

Steeve Desmarais   5 087,34 $ 2 544,84 $  

Ginette Nadeau   5 087,34 $ 2 544,84 $  

Marie-Pier Guévin-Michaud   5 087,34 $ 2 544,84 $  

Michel Bélisle   5 087,34 $ 2 544,84 $ 405,00 $ 

TOTAL  

Traitement des élus municipaux 

La rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal, en 2019, était la suivante : 
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Surplus accumulé affecté 
pour équilibre budgétaire 

2019 
+ 

Déficit après 
affectation de 
surplus 2019 

Réserves financières 
et fonds réservés 

 
- 

263 187,00 $ (475 533,00 $) (20 000,00 $) 

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

décembre 2019 sont les suivants:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dette à long terme non consolidée de la municipalité s'élève à 47 700,00 $ 

Description Montant 

Un surplus accumulé non affecté 1 212 246,00 $ 

Un surplus accumulé affecté pour le glissement de terrain 1 200 000,00 $ 

Un surplus accumulé affecté rue Maurault 4 124,00 $ 

Un surplus accumulé affecté pour l’assainissement des eaux usées 141 906,77 $ 

Un surplus accumulé affecté pour l’égout et l’aqueduc de Pierreville 109 724,77 $ 

Rémunération RGMR 

François 

Allocation de dépenses 
RGMR Bas-Saint-François 

Rémunération 
Régie d’eau 

Rémunération Régie 
d’incendie 

Allocation de 
dépenses Régie 

d’incendie 

Rémunération 
MRC 

Allocation de 
dépenses MRC 

Total 

   41,61 $ 20,81 $ 4 763,62 $ 2 381,84 $ 30 100,90 $ 

  80,00 $     7 712,18 $ 

  160,00 $ 83,23 $ 41,62 $   7 917,03 $ 

  120,00 $     7 752,18 $ 

       7 632,18 $ 

       7 632,18 $ 

405,00 $ 563,94 $      8 601,12 $ 

77 347,77 $ 
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Résultats détaillés de la municipalité pour une période de 5 ans, selon la 

firme Roy Desrochers Lambert SENCRL, vérificateur de la Municipalité 

   2015 2016 2017 2018 2019 

REVENUS        

  Fonctionnement        

  Taxes     2 597 976,00  $    2 612 035,00  $    2 573 384,00  $  2 571 163,00 $ 2 526 926,00 $ 

  Compensations tenant lieu de   
taxes 

       71 449,00  $         61 250,00  $         63 795,00  $  65 815,00 $ 64 609,00 $ 

  Transferts          91 227,00  $       131 073,00  $       107 184,00  $  124 671,00 $ 111 163,00 $ 

  Services rendus        123 659,00  $         91 971,00  $         65 936,00  $  96 931,00 $ 83 548,00 $ 

  Imposition de     
droits   

       33 358,00  $         38 351,00  $         26 926,00  $  53 116,00 $ 49 496,00 $ 

  Amendes et Pénalités            3 228,00  $                 80,00  $                        -    $  50,00 $ 37,00 $ 

  Revenus de placements de  
  Portefeuille 

                      -    $         17 970,00  $         23 659,00  $  23 322,00 $ 24 932,00 $ 

  Intérêts          38 200,00  $         26 052,00  $         27 913,00  $  25 777,00 $ 25 996,00 $ 

  Autres revenus          79 620,00  $       108 366,00  $            6 474,00  $  113 844,00 $ 10 555,00 $ 

        

     3 038 717,00  $    3 087 148,00  $    2 895 271,00  $  3 074 689,00 $ 2 897 262,00 $ 

        

  Investissement        

  Taxes        

  Quotes-parts        

  Transferts                         -    $       930 183,00  $                        -    $  723 704,00 $ 68 000,00 $ 

  Autres revenus        

  Contributions des  
  promoteurs  

     

  Autres                         -    $                        -    $                        -    $  -    $  -   $ 

  Quote-part dans les résultats nets      

  d'entreprises  
 municipales  

        

        

                         -    $       930 183,00  $                        -    $  723 704,00 $ 68 000,00 $ 

        

   
  3 038 717,00  $    4 017 331,00  $    2 895 271,00  $  3 798 393,00 $ 2 965 262,00 $ 



CHARGES        

  Administration générale       485 657,00  $       507 896,00  $       491 574,00  $  523 132,00 $ 524 196,00 $ 

  Sécurité publique        267 965,00  $       294 965,00  $       322 702,00  $  330 959,00 $ 354 935,00 $ 

  Transport        436 341,00  $       342 702,00  $       897 504,00  $  589 680,00 $ 885 547,00 $ 

  Hygiène du milieu        622 707,00  $       580 604,00  $       771 353,00  $  585 210,00 $ 657 324,00 $ 

  Santé et Bien être          30 571,00  $         30 643,00  $         34 381,00  $  57 908,00 $ 62 501,00 $ 

  Aménagement, urbanisme et  
  développement 

       81 697,00  $       182 118,00  $         51 231,00  $  87 243,00 $ 36 017,00 $ 

  Loisirs et culture        255 323,00  $       376 212,00  $       205 636,00  $  269 553,00 $ 254 218,00 $ 

  Frais de financement         16 943,00  $         13 102,00  $            8 396,00  $  5 311,00 $ 2 496,00 $ 

  Amortissement des immobilisations      393 602,00  $       397 023,00  $       393 271,00  $  464 591,00 $ 453 267,00 $ 

        

     2 590 806,00  $    2 725 265,00  $    3 176 048,00  $  2 913 587,00 $ 3 230 501,00 $ 

        

Excédent (déficit) de l'exercice       447 911,00  $    1 292 066,00  $     (280 777,00) $  884 806,00 $ (265 239,00 $) 

        

Moins : Revenus d'investissement                        -    $     (930 183,00) $                        -    $  (723 704,00) $   (68 000,00 $) 

        

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice  

avant conciliation à des fins fiscales      447 911,00  $       361 883,00  $     (280 777,00) $  161 102,00 $  (333 239,00 $) 

        

CONCILIATION À DES FINS FISCALES      

Ajouter (déduire)        

Immobilisations        

  Amortissement        393 602,00  $       397 023,00  $       393 271,00  $  464 591,00 $ 453 267,00 $ 

  Produit de cession          53 691,00  $       176 260,00  $            7 400,00  $  28 000,00 $ -  $ 

  (Gain) perte sur cession         32 847,00  $            3 750,00  $            5 224,00  $  (20 551,00) $ -  $ 

        

        480 140,00  $       577 033,00  $       405 895,00  $  472 040,00 $ 453 267,00 $ 

        

Propriétés destinés à la revente       

  Coût des propriétés vendues            9 162,00  $         26 637,00  $                        -    $  29 135,00 $ -   $ 

        

Financement        

  Remboursement de la dette à long  
terme 

     (86 986,00) $       (89 585,00) $       (98 706,00) $  (95 200,00) $ (98 500,00 $) 

        

Affectations        

  Activités d'investissement     (209 571,00) $     (140 052,00) $     (177 705,00) $  (411 152,00) $ (740 248,00 $) 

Déficit de l’exercice  631 494,00 $ 709 279,00 $ (151 293,00 $) 126 790,00 $ (718 720,00 $) 

  Excédent (déficit) accumulé       

 Excédent (déficit) de fonctionnement 
non affecté 

     147 344,00  $                        -    $       154 815,00  $  -   $ -   $ 

    Excédent de fonctionnement affecté        58 410,00  $       179 183,00  $                        -    $  20 441,00 $ 263 187,00 $ 

    Réserves financières et fonds  
    réservés 

                      -    $                        -    $                        -    $  (20 000,00) $ (20 000,00 $) 

           

          (3 817,00) $         39 131,00  $       (22 890,00) $  (410 711,00) $ (497 061,00 $) 

Excédent (déficit) de fonctionnement 
de l’exercice à des fins fiscales 

     846 410,00  $       915 099,00  $            3 522,00  $  156 366,00 $ (475 533,00 $) 

2015 2016 2017 2018 2019 
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   2015 2016 2017 2018 2019 

        

ACTIFS FINANCIERS        

  Encaisse       2 269 093,00  $      2 153 322,00  $      2 468 853,00  $  2 617 978,00 $ 2 030 760,00 $ 

  Débiteurs          976 425,00  $      1 660 003,00  $          974 480,00  $  1 415 745,00 $ 1 386 169,00 $ 

        

       3 245 518,00  $      3 813 325,00  $      3 443 333,00  $  4 033 723,00 $ 3 416 929,00 $ 
        

PASSIFS        

  Créditeurs et charges   
à payer  

       173 330,00  $         141 663,00  $          110 662,00  $  122 717,00 $ 353 312,00 $ 

  Revenus reportés          126 911,00  $            41 695,00  $            46 917,00  $  417 974,00 $ 321 624,00 $ 

  Dette à long terme          500 893,00  $         375 028,00  $          239 915,00  $  145 302,00 $ 47 389,00 $ 

        

          801 134,00  $         558 386,00  $          397 494,00  $  685 993,00 $ 722 325,00 $ 

        

ACTIFS FINANCIERS 
NETS (DETTE NETTE)  

    2 444 384,00  $      3 254 939,00  $      3 045 839,00  $  3 347 730,00 $ 2 694 604,00 $ 

        

ACTIFS NON  
FINANCIERS        

  Immobilisations       9 489 773,00  $    10 000 269,00  $      9 924 811,00  $  10 536 923,00 $ 10 897 904,00 $ 

 Propriétés destinés à la 
revente  

          89 669,00  $            63 032,00  $            63 032,00  $  33 897,00 $ 33 897,00 $ 

 Stocks               5 720,00  $              4 072,00  $              7 853,00  $  7 791,00 $ 9 602,00 $ 

 Autres actifs non 
financiers   

               700,00  $                           -    $  -   $  -    $ 31 095,00 $ 

        

       9 585 862,00  $    10 067 373,00  $      9 995 696,00  $  10 578 611,00 $ 10 966 498,00 $ 
        

EXCÉDENT (DÉFICIT) 
ACCUMULÉ       

Excédent (déficit) de 
fonctionnement non 
affecté 

    2 113 587,00  $      3 239 211,00  $      2 966 678,00  $  2 987 058,00 $ 1 212 246,00 $ 

Excédent de  
fonctionnement affecté  

       766 731,00  $         359 729,00  $          379 118,00  $  494 663,00 $ 1 455 755,00 $ 

Réserves financières et 
fonds réservés  

               177,00  $                 177,00  $                           -    $  20 000,00 $ 115 000,00 $ 

Financement des  
investissements en cour 

                         -   $                           -    $          (50 704,00) $  -    $ -   $ 

Investissement net dans 
les immobilisations et 
autres actifs 

    9 149 751,00  $      9 723 195,00  $      9 746 443,00  $  10 424 620,00 $ 10 878 101,00 $ 

        

     12 030 246,00  $    13 322 312,00  $    13 041 535,00  $  13 926 341,00 $ 13 661 102,00 $ 

Situation financière au 31 décembre 2019, selon la firme Roy 

Desrochers Lambert SENCRL, vérificateur de la Municipalité 
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Surplus accumulés au 31 décembre 2019, selon la firme Roy 

Desrochers Lambert SENCRL, vérificateur de la Municipalité 

   2015 2016 2017 2018 2019 

        

Surplus accumulé non affecté    2 113 587,00  $    3 239 211,00  $    2 966 678,00  $  2 987 058,00 $ 1 212 246,00 $ 

Surplus accumulé affecté & 
Fonds  

     

  Réservé        766 908,00  $       359 906,00  $       379 118,00  $  514 663,00 $ 1 570 755,00 $ 

        

     2 880 495,00  $    3 599 117,00  $    3 345 796,00  $  3 501 721,00 $ 2 783 001,00 $ 

        

Tableau des encaissements et des surplus 
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Prévenir le déconditionnement chez les aînés 

en contexte de pandémie 

Le gouvernement du Québec a mis en place des outils afin de prévenir le déconditionnement chez les aînés en contexte de 

pandémie. Le déconditionnement consiste en l’ensemble des conséquences physiques, mentales et sociale reliées à l’inactivité, à 

une période de sédentarité ou à la sous-stimulation intellectuelle et sociale. Bien que ses effets soient généralement réversibles, il 

a un impact négatif sur l’autonomie. Les aînés y sont particulièrement à risque en contexte de pandémie.  

 

Il existe plusieurs actions simples pour favoriser la bonne santé physique et mentale durant cette période et prévenir le 

déconditionnement. L’important est de maintenir une routine régulière et de saines habitudes de vie malgré le confinement. Ceci 

permet de préserver son autonomie physique, ses capacités cognitives et de maintenir un bon moral. Les actions à privilégier sont 

de l’ordre de l’autonomie et la mobilité, la nutrition et l’hydratation, la santé mentale et cognitive.  

 

Autonomie et mobilité 

Voici quelques actions à faire afin d’éviter la perte de l’autonomie et de la mobilité : 

 Se lever toutes les heures 

 Bouger les bras et les jambes par soi-même, en position debout, assise ou couchée 

 Profiter de toutes les occasions possible pour bouger 

 Marcher régulièrement à l’intérieur ou à l’extérieur, si possible 

 Effectuer un programme d’exercice physique à son rythme et selon ses capacités 

 

Nutrition et hydratation 

Voici quelques actions à faire afin d’éviter le risque de dénutrition et de déshydratation : 

 Manger ses aliments préférés 

 Cuisiner des repas faciles à préparer 

 Consommer ses trois repas à des heures régulières 

 Boire régulièrement sans attendre de ressentir la soif 

 Privilégier le plat principal à la soupe et au dessert 

 Consommer des protéines à chaque repas et en collation 

 Utiliser les services de « Popote roulante », ou demander à des proches de vous procurer des plats préparés 

 Effectuer son épicerie en ligne et utiliser le service de livraison 

 Utiliser la livraison de repas par ses restaurants préférés 

 Prendre des suppléments nutritionnels au besoin 

 Maintenir une bonne santé buccodentaire 

 

Santé mentale et cognitive  

Voici quelques action à faire afin d’éviter le risque de détérioration de la santé mentale et cognitive : 

  Faire de l’exercice régulièrement, selon ses capacité  

 Bien s’alimenter 

 Dormir 7 à 8 heures par nuit 

 Avoir un sommeil de qualité qui permet d’être reposé au réveil 
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 Effectuer ses soins d’hygiène et s’habiller tous les jours 

 Pratiquer des activités stimulantes intellectuellement en variant selon ses intérêts 

 S’accorder des petits plaisirs 

 Se fixer un objectif à réaliser chaque jour, une activités significative qui procure du plaisir et fait du bien 

 Répartir ses tâches et ses occupations tout au long de la semaine pour rester occupé 

 Briser l’isolement en communiquant avec un proche, un ami ou un voisin. 

 

Pour en savoir plus sur les actions à poser afin de prévenir le déconditionnement chez les aînés en contexte de pandémie, visitez 

le site du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prevenir-

deconditionnement-chez-aines-en-contexte-de-pandemie/  
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La cueillette des encombrants  
La prochaine collecte des gros rebuts aura lieu le 13 mai 2021. Celle-ci est la même journée que la collecte habituelle 

d’ordures. Toutefois, elle n’est pas faite par le même camion. Il est donc important de positionner vos encombrants à côté de 

votre bac à ordures, et non devant. 

  

Il est important de garder à l’esprit que le temps de chargement dans le camion doit être court et que le matériel doit pouvoir 

être chargé par 2 hommes. Les articles trop lourds ne seront pas collectés. De plus, la quantité maximum de déchets ne doit 

pas excéder une superficie de 2 m.  

  

Les articles déposés dans une remorque ou dans une boîte de camionnette ne seront pas ramassés. 

  

Voici une liste exhaustive de ce qui est ramassé : 

 Divers articles ménagers, tels que poêle, réservoir d’eau chaude, etc. 

 Des meubles rembourrés tels que divans, matelas, etc. 

 Des ameublements tels que chaises, tables, bureau, etc. 

  

Voici une liste de ce qui ne sera pas ramassé : 

 Matériel électronique 

 Pneus ou pièce d’automobile 

 Produits chimiques 

 Branches, sable, terre, roches 

 Matériaux de construction 

 Pots de peinture 

  

Pour les articles qui ne sont pas ramassés par la collecte des gros rebuts, 

vous devez vous en départir à l’écocentre situé à Odanak. Pour connaître 

les heures d’ouverture, consultez le https://caodanak.com/ecocentre/. 

Notez que l’ouverture de l’écocentre est prévue pour le 4 mai 2021. 
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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 déchets pour Pierreville 

a diminué légèrement en 2020. En comparaison avec la production de déchets de Saint-François-du-Lac qui est demeurée stable. 

Du côté de la récupération, la production des deux municipalités est semblable. Celle-ci est demeurée stable pour les deux 

municipalités pour lannée 2020. Pour contribuer à la diminution de la production de récupération, et de déchets, vous pouvez 

privilégier les produits en vrac, ou éviter le suremballage des produits que vous achetez. 

  

Pour l’année 2020, on remarque une légère diminution du compost pour Pierreville, et une augmentation du côté de Saint-

François-du-Lac. Il est important d’utiliser son bac de compost afin de diminuer la quantité de déchets pouvant se diriger vers les 

sites d’enfouissements qui sont déjà débordés. 
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Quoi de neuf sous la couverture ? 
L’actualité de votre bibliothèque 

Livres usagés 

Vente de livre usagé pour 1 $ 

Un merci tout particulier pour vos 

dons de livres. Vous enrichissez 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h  

 

Tél : 450-568-3500   (répondeur) 

Courriel : 

biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca  

L’INFORMATION EN TOUT TEMPS 
AU BOUT DES DOIGTS 
ACCÉDEZ AUX SERVICES EN 
LIGNES : 
https://biblietcie.ca/ 

 Si vous recherchez des suggestions de lecture, aller vers https://quoilire.ca/. Les adolescents et jeunes adultes peuvent aussi 

utiliser la plateforme À go, on lit  https://www.agol.ca/. 

 

Notre magazine Osez lire! peut aussi être une belle source d’inspiration : entre autres, les photographies de Kim Thúy sont 

magnifiques, https://biblietcie.ca/osez-lire/  

Nouveautés 

La  chute à livres  est maintenant disponible 24 h sur 24  déposez vos livres en tout temps 
sauf si la bibliothèque est ouverte; rendez-les en mains propres. 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
https://quoilire.ca/
https://www.agol.ca/
https://biblietcie.ca/osez-lire/
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Bibliothèque municipale, motivation et 

engagement en période de pandémie 

Bonjour à vous lecteurs et lectrices. Après une année de pandémie qui a profondément bouleversé nos vies, je suis heureuse de 

constater que vous avez été fidèles et en grand nombre à trouver un réconfort dans votre bibliothèque municipale.        

     

La bibliothèque a été fermée durant une période de 3 mois, mais au retour, nos employées Chantal Bélamy et Danielle Poudrette 

ont su se réinventer et faire preuve d’initiative afin de continuer d’offrir un service de qualité, malgré toutes les contraintes. Prêt 

sans contact, réservations via internet ou par téléphone avec ramassage extérieur, et sans oublier la toute nouvelle boîte de dépôt 

de livres à l’entrée permettant de laisser en tout temps les livres terminés. Pour vous tenir informé au sujet de votre bibliothèque, 

il y a la page Facebook, avec des suggestions de livres et des vidéos présentant des livres disponibles sur place, sans oublier le 

réseau-biblio qui vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne : prêt numérique, heure de conte, cours variés, vidéo, 

magazine, etc. Tout cela gratuitement dans le confort de votre domicile. 

 

À venir, accès physique sur réservation. Surveillez la page Facebook de la bibliothèque pour les informations et horaire selon la 

Santé Canada. 

 

Pour terminer un merci aux responsables de la bibliothèque d’être présente en ces temps difficiles, vous donnez accès à la 

connaissance et à la culture avec passion. 

 

 

Nathalie Traversy 

Conseillère municipal 

@crédit photo : Nathalie Traversy 
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Gagnante du concours de Pâques 

Félicitations à Laura-Lou Roy gagnante du concours de Pâques.   
Merci à la Chocolaterie-Pâtisserie de L’Île pour la commandite, et à Josée Bussières pour les photos.  
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Bilan de la Guignolée 2020 

Au total, 57 paniers ont été distribués dans l’ensemble de la municipalité cette année. La somme amassée s’élève à 7993,30 $, 

incluant le secteur de Notre-Dame de Pierreville ainsi que la contribution de 1500 $ de la municipalité. 

 

Due à la pandémie actuelle il nous était impossible de remettre des denrées périssables en tenant compte des mesures sanitaires 

en vigueur. C’est pourquoi nous avons offert des bons d’achat au Métro de Pierreville pour permettre aux gens de se procurer ce 

dont ils avaient réellement besoin. 

 

Nous tenons à souligner que ces bons d’achat ont été possibles à remettre grâce à la généreuse participation financière de :  

DESJARDINS, DONALD MARTEL et LA MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE 

 

Sans oublier l’implication des différents partenaires qui nous ont permis de vous offrir ce service cette année; 

Le lien maison de la famille, Métro, La carotte joyeuse, Ultramar de Pierreville ainsi que tous les bénévoles qui ont donné du 

temps. 

 

 Il est important de ne pas oublier la générosité des nombreux donateurs! Merci! 

 

Bonne et heureuse année 2021 à tous! 

Les comités organisateurs de la guignolée 2020 

Texte intégral du comité 

@crédit photo : Josée Bussières 



COMMUNAUTAIRE 

Page 22 

Et si un jour ça m’était utile… 
La Passerelle, une association venant en aide aux 

familles et amis qui ont un proche atteint de 

maladie mentale 
Saviez-vous qu’être un membre de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale peut parfois apporter son lot de 

difficultés. Lorsque nous vivons des difficultés au sein de la famille, cela engendre généralement de l’anxiété qui elle, se transforme 

en symptômes d’épuisement tel que la fatigue, l’insomnie, le manque de concentration, le stress, l’isolement, etc. Tous ces 

symptômes représentent des signaux d’alarme qui nous indiquent qu’il est temps de prends soin de sa santé mentale. En plus de 

gérer son quotidien, l’entourage doit gérer les angoisses de la personne atteinte ce qui est souvent très demandant. L’entourage 

peut devenir confronté à ses propres limites et doit faire des choix qui peuvent s’avérer déchirant pour continuer à supporter la 

personne atteinte.  Pour être un bon accompagnateur, nous devons être bienveillants envers nous-mêmes. D’où l’importance de 

consulter l’organisme La Passerelle pour recevoir du soutien afin de mieux comprendre et de s’outiller face à ces difficultés.  

 

L’organisme La Passerelle vient en aide aux familles et amis dont l’un des proches est atteint de maladie mentale. Plus 

particulièrement au niveau de 6 grandes maladies soit : la bipolarité, la schizophrénie, le trouble de personnalité limite, la 

dépression, le trouble obsessionnel-compulsif et les troubles anxieux.  

 

Les services offerts aux familles (parents, fratrie, amis), peu importe la problématique, sont :  

des groupes de support et de partage qui permettent de briser l’isolement des familles. 

des ateliers et des conférences qui servent à donner de l’information et des outils.  

de rencontres individuelles afin de ventiler et trouver des astuces pour mieux composer avec la maladie de son proche. 

Un programme de répit individuel (possibilité d’allocation financière pour se ressourcer). 

Un programme d’activités plus de type ludique ou sociale.  

 

Pour recevoir des services de La Passerelle, il n’est pas nécessaire que la personne ait un diagnostic formel. Il suffit de 

communiquer avec l’organisme pour fixer une rencontre. 819 233-9143 

 

Venez rencontrer notre équipe dynamique en toute 

confidentialité et sans jugement de votre situation.  

Nous sommes situés à St-Grégoire au 4825, avenue Bouvet, 

bureau 112 et sommes disponibles du lundi au vendredi entre 

9 h et 16 h. 

 

De gauche à droite : Jessie Chrétien (adjointe administrative), 

Martine Gauvin (directrice générale) et Christian Pépin 

(intervenant communautaire).  
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COMMUNAUTAIRE 

Et si un jour ça m’était utile… 
La médiation citoyenne, une avenue possible. 

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice propose la 

médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations.  

Vous vivez une situation difficile :  

· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?  

· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ? 

· avec une personne de votre résidence ?  

· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?  

 

Équijustice peut vous aider !  

 

Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés 

qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences.  

 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter ; 

 

La médiation citoyenne 

La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges entre les 

personnes de permettre à celles-ci d’être : 

 

Écoutées 

Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes face à la situation et 

les différentes options qui s’offrent à vous. 

 

Accompagnées 

Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun sera amené à identifier 

les conditions favorables à une bonne communication. 

 

Soutenues 

Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de communication.  

Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui désirent être accompagnées 

dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme Équijustice. 
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Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 

La prochaine parution du Pierrepont sera le 15 mai 2021 

Compost (poubelle brune) 

Collecte des encombrants 


