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AVIS PUBLIC
Dépôt du rôlé triénnal d’évaluatiôn fônciéré
2020-2021-2022
3e exercice
AVIS PUBLIC est donné par les présentes que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de
Pierreville déposé le 8 septembre 2021 au bureau municipal du 26, rue Ally à Pierreville sera, pour 2022, en
vigueur pour sa troisième année d’application, et que toute personne peut en prendre connaissance à
l’endroit indiqué ci-haut, durant les heures d’affaires, soit :
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce
rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée avant le 1er mai 2022
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier :
MRC de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 1B6

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 97-15 de la MRC de
Nicolet-Yamaska et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Pierreville, ce 14e jour de septembre 2021.
Lyne Boisvert, CPA CGA
Directrice générale/Secrétaire-trésorière

P ag e 3

MO ND E MU NI CI PAL

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 durant la semaine du 18 octobre 2021.
Lundi le 18 secteur Pierreville
Mardi le 19 octobre secteur Odanak
Mercredi le 20 octobre secteur Notre-Dame

Dates pour fermeture d’eau
Selon le Règlement 214-2020, 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 2021, les dates de rendez-vous prévus sont les suivantes :

11, 16 et 23 octobre 2021.
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.

Versement de vos taxes municipales ?
N’oubliez pas votre troisième versement de taxes municipales qui est dû le 27 septembre. Pour effectuer
votre paiement, nous préférons que vous passiez par le biais d’Internet, ou par votre institution financière, en
vous assurant d’indiquer votre numéro de matricule comme référence au dossier. Il est aussi possible de nous
faire parvenir un chèque par la poste au 26, rue Ally, Pierreville (Québec) J0G 1J0. N’oubliez pas de vérifier votre matricule au
moment de payer vos taxes par Accès D. Les personnes désirant un reçu de paiement, il vous sera possible d’en faire la demande
par courriel à info@municipalitepierreville.qc.ca, ou par téléphone au 450 568-2139.
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Les extraits des séances du conseil suivants 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’intégralité de leur
contenu, vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.

Séance ordinaire du 10 mai 2021
Les comptes payés et à payer pour le mois de mai 2021 totalisent un montant de 309 468,85 $
La conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud a été nommée pour siéger sur le comité des ressources humaines. Celle-ci s’ajoute à
Madame Ginette Nadeau, mairesse par intérim, et au conseiller Michel Bélisle, concernant le dossier des employés voirie.
Un avis de motion est donné par la conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud que, lors d’une prochaine séance, sera adopté le
Règlement no 223-2021 modifiant le règlement no 214-2020 afin d’ajouter la location du lot no 5 743 790, soit la location d’une
parcelle de terrain sur le bord de l’eau.
Un avis de motion a été donné par le conseiller Steeve Desmarais que, lors d’une prochaine séance, sera adopté le Règlement no
222-2021 modifiant le règlement de zonage no 160-2017 afin d’interdire les maisons mobiles dans les différentes zones de la
municipalité à l’exception des zones agricoles.
Un avis de motion est donné par le conseiller Michel Bélisle que, lors d’une prochaine séance, sera adopté le Règlement no 2202021 décrétant la fermeture d’une partie de la rue Rouillard, lot no 5 744 597 et une partie de la rue Georges, lot no 5 745 066.
Le conseil a adopté une résolution afin de permettre à la Société historique de Pierreville d’entreposer seulement ses boîtes et les
bureaux dans le sous-sol de l’hôtel de ville mais celle-ci a été refusé par la Société Historique de Pierreville.
Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants :
* ± 17 130 $ (taxes en sus) à la firme GHD pour procéder à une expertise géotechnique concernant le 2 e glissement de terrain,
survenu en octobre 2018, lors de travaux de stabilisation du 1er glissement de terrain de 2016, situé sur le rang de l’Île et ce,
supervisé par monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités.
* ± 6 840 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant dans le cadre de la gestion des actifs municipaux.
* ± 4 550 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Trifide pour l’inventaire des panneaux de signalisation.
* ± 88 778,25 $ (taxes en sus) à l’entreprise Sintra Inc. afin de procéder aux travaux de réfection de pavage sur le rang Saint-Louis.
* ± 15 520 $ (taxes en sus) à l’entreprise Groupe 132 Inc. pour les travaux de rapiéçage à effectuer sur les routes appartenant à
notre municipalité et du stationnement Métro Rouillard et Frères au coût de 305 $/tonne.
* ± 15 808,04 $ (taxes en sus) à Les entreprises Bergeron 2009 Inc. afin de procéder aux travaux de raccordement des conduites
d’égout et d’aqueduc aux deux (2) terrains appartenant à la Municipalité qui sont destinés à la revente, portant les numéros de lot
6 306 233 et 6 306 234. Le montant est totalement assumé par la Municipalité.
* ± 1 444,50 $ (taxes en sus) à la firme Therrien Couture Jolicoeur SENCRL pour la préparation du règlement d’emprunt no 2182021 concernant les travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière.
* ± 15 487,50 $ (taxes en sus) d’effectuer le paiement au Conseil des Abénakis d’Odanak pour le service de l’Écocentre pour
l’année 2021.
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Séance ordinaire du 10 mai 2021 (suite)
* ± 70 725,71 $ d’autoriser le paiement de la quote-part pour le contrôle biologique des mouches noires à la Municipalité de
Saint-François-du-Lac pour l’année 2021.
* ± 809,61 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour les honoraires en date du 31 mars 2021 pour la gestion et le soutien technique concernant le système d’égout de l’école
Maurault.
* ± 23 836 $ pour la demande de révision budgétaire d’immobilisation 2021 de la Régie intermunicipale d’alimentation en eau
potable du Bas-St-François ; QUE cette somme de 23 836 $ sera taxée aux citoyens de Pierreville dans le budget 2022, expliquant
la hausse de taxes prévue pour la compensation en eau dans le budget 2022.
*± 800 $ (taxes en sus) à monsieur Pierre Pépin arpenteur-géomètre pour la réalisation d’un plan afin de savoir à qui appartient
le terrain sous le trottoir situé sur la rue Georges, entre la rue Maurault et l’ancien Magasin Korvette.
* ± 2 427,75 $ (taxes en sus) à nos procureurs Therrien Couture Jolicoeur SENCRL pour les services professionnels rendus jusqu’au 22 mars 2021 concernant le dossier de la sécurité du bâtiment de l’Hôtel Traversy.
* ± 600 $ à monsieur Pierre Pépin arpenteur-géomètre afin de procéder au bornage des deux terrains sur la rue Tremblay appartenant à la municipalité.
* ± 1 200,75 $ (taxes en sus) à nos procureurs Therrien Couture Jolicoeur SENCRL afin de faire respecter la réglementation, par
l’envoi de mises en demeure aux propriétaires, leur exigeant de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les causes
d’insalubrité et de nuisances se trouvant sur leur propriété, et ce, avant le 1 er juin 2021.
* ± 1 448,68 $ (taxes en sus) en plus des frais de 90 $ (taxes en sus ) soit un total de 1 538,68 $ (taxes en sus ) pour le retrait des
conteneurs de matériaux secs dans le dossier des nuisances du matricule 5307 91 2875 à l’entreprise Matrec ; QUE la totalité de
la facture sera payée par la municipalité et non le citoyen.
* ± 680 $ (taxes en sus) à l’entreprise Griffon pour l’achat de 500 vignettes.
* ± 499 $ (taxes en sus) afin de payer le magasin Latulippe inc. pour l’achat de (20) cannes à pêche, distribuées gratuitement lors
de la journée de la pêche.
* ± 879,60 $ (taxes en sus) à l’entreprise Côté Fleury pour l’achat de trois (3) barres paniques, dont deux (2) pour le centre communautaire et une pour l’hôtel de ville.

Séance ordinaire du 14 juin 2021
Les comptes payés et à payer pour le mois de juin 2021 totalisent un montant de 138 238,56 $.
Le conseil a adopté le règlement no 223-2021 modifiant le règlement no 214-2020 afin d’ajouter la location du lot no 5 743 790
pour permettre, aux résidents adjacents, l’installation d’un quai et un accès à une parcelle de terrain sur le bord de l’eau.
Le conseil a appuyé la demande de la Coopérative de Santé Shooner-Jauvin auprès du CIUSSS-MCQ afin de conserver et
d’augmenter les prélèvements sanguins à raison de cinq (5) matinées par semaine ; de demander au CIUSSS-MCQ de défrayer
tous les frais pour ce service.
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Séance ordinaire du 14 juin 2021(suite)
Un avis de motion est donné par le conseiller Jimmy Descôteaux que, lors d’une prochaine séance, sera adopté le règlement no
224-2021 modifiant le règlement administratif no 162-2017, qui mentionne que dorénavant tout permis de rénovation aura un
coût de 20 $.
Le conseil a résolu de donner le nom de Plamondon à sa nouvelle rue ; celle-ci joint la rue Tremblay et Ducharme.
Le conseil a mandaté Me Janie Dauphinais afin de compléter le dossier pour procéder à l’acquisition du lot no 5 745 014 appartenant à la Fabrique Ste-Marguerite d’Youville et situé sur le bord de l’eau, pour un montant de 7 000 $ ; et d’autoriser la mairesse
par intérim, Madame Ginette Nadeau, à signer pour et au nom de la municipalité de Pierreville tous les documents permettant
l’achat dudit terrain.
Le conseil remercie Métro Rouillard et Frères pour son don de 5 parasols à la municipalité.
Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants :
* ± 20 744,66 $ (taxes en sus) à l’entreprise Excavation Tourigny inc., soit le paiement de la retenue dans le dossier du 1 er glissement de terrain rang de l’Île.
* ± 2 575,60 $ (taxes en sus) à la Société protectrice des animaux de Drummond pour le contrôle animalier sur le territoire de la
municipalité, soit le deuxième versement pour l’année 2021.
* ± 3 676,50 $ (taxes en sus) à Les entreprises Clément Forcier pour le balayage de rues.
* ± 2 600 $ (taxes en sus) à l’entreprise Groupe 132 inc. pour l’installation de dos d’âne permanent.
* ± 7 015 $ (taxes en sus) à l’entreprise Groupe 132 inc. soit une 2e facture pour le rapiéçage des rues appartenant à notre municipalité au coût de 305 $/tonne métrique, comparativement à 270 $/tonne métrique en 2020.
* ± 20 000 $ en remboursement, pour une quatrième année, du fonds de roulement par les contribuables du secteur Notre-Dame
qui sont concernés dans le projet de l’usine d’épuration des eaux usées.
* ± 1 673,66 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour les honoraires en date du 30 avril 2021, concernant la gestion du projet de la mise aux normes de la station d’épuration des
eaux usées ; QUE cette somme sera déboursée par les résidents qui sont connectés à la station d’épuration des eaux usées du secteur Notre-Dame.
* ± 6 000 $ à la Coopérative de Santé et Solidarité Shooner-Jauvin pour le paiement de la cotisation annuelle 2022 relativement au
partenariat du service des prises de sang.
* ± 2 200 $ (taxes en sus) à monsieur Pierre Pépin arpenteur-géomètre afin de procéder à la description technique et au plan de
cadastre qui est nécessaire pour la partie du trottoir de la rue Georges (du coin Maurault à la fin de l’édifice de l’ancien Korvette).
* ± 84 000 $ comme aide financière à Métro Rouillard et Frères Inc., à raison de 14 000 $ par année pour les exercices 2021 à 2026,
pour la démolition de l’immeuble à logement situé au 24-30 rue Georges, ainsi qu’à l’agrandissement du stationnement situé au 24
-30 rue Georges.
*± 2 073,50 $ (taxes en sus) à nos procureurs Therrien Couture Jolicoeur SENCRL pour les services professionnels rendus jusqu’au
28 mai 2021, dans le cadre des procédures judiciaires concernant le dossier de la sécurité du bâtiment de l’Hôtel Traversy.
* ± 58,80 $ (taxes en sus) s’ajoutent au montant de 1 538,68 $ (taxes en sus) soit 1 597,48 $ (taxes en sus) de Matrec pour le retrait
des conteneurs de matériaux secs dans le dossier de nuisance du matricule 5307 91 2875 sur le chemin Niquet ; QUE la totalité de
la facture sera payée par la municipalité et non le citoyen.
*± 1 770,62 $ (taxes en sus) à madame Joanie Champagne pour l’achat de sa haie, installée afin de régler certains problèmes
engendrés par le parc rue Martel.
*± 13 641,92 $ (taxes en sus) qui s’ajoute au coût des poignées de portes à l’entreprise Côté Fleury pour les opérateurs de poignées
de portes, soit les frais d’installation et de déplacement du fournisseur et ce, à plusieurs reprises.
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Séance ordinaire du 14 juin 2021(suite)
* ± 775 $ (taxes en sus) à Les spécialistes de l’électroménager pour l’acquisition d’une cuisinière de modèle Amana en stainless
avec plaque chauffante pour la salle des six.
* ± 775.21 $ (taxes en sus) à l’entreprise Go Sport a été autorisé afin de payer les demandes du comité responsable du soccer
pour l’achat de ballons, sifflets, tableau et gilets.
* ± 3000 $ (taxes en sus) à l’entreprise SPEC-TECH pour un artificier professionnel de pyrotechnie et de la sonorisation, et les
feux d’artifices pour la Fête Nationale. Les services d’un artificier professionnel de pyrotechnie sont nécessaires lors de lancement de feux d’artifices.
* ± 285 $ (taxes en sus) au Journal L’Annonceur pour la publicité de la Fête Nationale.
* ± 2 500 $ en aide financière a été accordé à l’organisme des Chevaliers de Colomb.
* ± 2 500 $ en aide financière a été accordé à la FADOQ, Club de Pierreville, pour l’année 2021, conditionnelle à ce que celle-ci
nous présente leurs états financiers;

Séance extraordinaire du 21 juin 2021
Le conseil s’engage à verser à la Coopérative de Solidarité Shooner-Jauvin une aide financière de 48 000 $ pour l’exercice
financier 2021 pour un trottoir en pavé uni chauffant et un stationnement en oblique.

Séance ordinaire du 12 juillet 2021
Les comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2021 totalisent un montant de 203 290,40 $
Le conseil entérine la dépense faite chez GrafikArt par madame Ginette Nadeau, mairesse par intérim, pour la confection d’un
circulaire qui explique les avantages du trottoir chauffant de la Coopérative de Santé Shooner-Jauvin pour un montant de 125 $
(taxes en sus).
Le conseil a adopté une résolution afin d’entreprendre les démarches requises afin d’exécuter le jugement rendu le 6 janvier 2021
par l’honorable Juge Louis-Paul Cullen, dans le dossier de la Cour supérieur portant le no 765-17-001923-086, et qu’elle fasse procéder à la démolition de l’immeuble situé au 1, rue Georges, à Pierreville, compte tenu de son état de dangerosité ; QUE le conseil
entreprenne les démarches auprès d’entrepreneurs pour la réalisation des travaux de démolition de l’immeuble.
Le conseil mandate Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, et Mme Lyne Boisvert, directrice générale, à signer tous les documents nécessaires relativement à l’ouverture d’un prêt temporaire jusqu’à concurrence du montant du règlement d’emprunt
soit 2 201 460 $ pour les travaux sur le rang Haut-de-la-Rivière.
Le conseil approuve les états financiers 2020 de l’OMH de Pierreville montrant des revenus de 132 360 $ et des dépenses totales
de 278 259 $, représentant un déficit de 145 899 $ après capitalisation ; QUE la Municipalité de Pierreville doit assumer 10 % du
déficit d’exploitation soit 14 590 $.
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Séance ordinaire du 12 juillet (suite)
Le conseil entérine la première révision budgétaire 2021 de l’OMH et ajoute une somme de 778 $ afin de payer les modifications
apportées au budget.
Le conseil a adopté le règlement 222-2021 modifiant le règlement de zonage no 160-2017 afin d’interdire les maisons mobiles dans
les différentes zones de la Municipalité à l’exception des zones agricoles.
Le conseil a adopté le règlement 220-2021 relatif à la fermeture d’une partie de la rue Rouillard.
Le conseil a été adoptée, en vue d’autoriser Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, et Mme Lyne Boisvert, directrice générale,
à signer les documents nécessaires à la vente d’une partie de la rue Georges et une partie de la rue Rouillard à Métro Rouillard et
Frères, monsieur Guillaume Rouillard, propriétaire, pour la somme de 1 $.
Le conseil a adopté le règlement 224-2021 qui modifie l’article 57 du règlement de zonage no 160-2017 afin d’établir le coût de
tous les permis et certificats à 20 $.
Le conseil a accepté l’entente de service présenté par Télus pour le panneau numérique, soit le tarif de base mensuel de 35,46 $
taxes en sus pour 10 GO et les limites excédentaires de données qui dépassent 10 GO coûteront 0,05 $ pour chaque MEG à la
municipalité.
Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants :
* ± 865 $ (taxes en sus) à la firme Exp inc. pour le paiement des honoraires professionnels au 18 juin 2021 dans le cadre des travaux
de stabilisation du 1er glissement de terrain.
* ± 1 639,20 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour les services professionnels en date du 31 mai 2021 pour la gestion de projet et le soutien à la gestion contractuelle, dans le
cadre des travaux de stabilisation du 1er glissement de terrain.
* ± 4 256,51 $ (taxes en sus) à la firme Excavation Tourigny inc. pour le paiement du décompte no 5 relativement aux travaux de
stabilisation du 1er glissement de terrain.
* ± 2 107,00 $ (taxes en sus) à nos procureurs Therrien Couture Jolicoeur SENCRL pour les honoraires judiciaires pour les services
rendus au 1er juin 2021 dans le cadre des procédures judiciaires concernant le dossier de la sécurité du bâtiment de l’Hôtel
Traversy.
* ± 200 $ (taxes en sus) s’ajoutent au coût de 3 676,50 $ à Les entreprises Clément Forcier pour la location d’une pompe lors des
travaux de balayage des rues appartenant à la municipalité.
* ± 14 559,98 $ (taxes en sus) s’ajoutent au 7 015 $ (taxes en sus) payables au Groupe 132 inc. pour les travaux de rapiéçage des
rues appartenant à la municipalité pour un total de 21 574,98 $ (taxes en sus).
* ± 49,96 $ $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour les services professionnels en date du 31 mai 2021 pour la gestion et le soutien technique dans le dossier de la rue
Plamondon.
* ± 5 930,50 $ (taxes en sus) à la firme Groupe Hémisphères pour le travail effectué sur les relevés sanitaires ; QUE ce paiement
sera effectué par les citoyens qui ne sont pas connectés à l’usine d’épuration des eaux usées et résidant dans le secteur NotreDame et St-Thomas.
*± 996,68 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour les services professionnels en date du 31 mai 2021 pour la gestion du projet de la mise aux normes de la station d’épuration
des eaux usées du secteur Notre-Dame ; QUE cette somme sera déboursée par les résidents qui sont connectés à l’usine
d’épuration des eaux usées du secteur Notre-Dame.
* ± 1 907,50 $ (taxes en sus) à la firme Techni Consultant concernant une étude sur les problèmes d’eau jaune sur le rang de l’Île
dans le secteur Notre-Dame.
* ± 15 808,04 $ (taxes en sus) aux Entreprises Bergeron 2009 inc. pour les travaux de raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout
pour les deux terrains appartenant à la municipalité sur la rue Tremblay.
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Séance ordinaire du 12 juillet (suite)
* ± 2 525 $ (taxes en sus) à l’entreprise Vacuum Drummond pour le nettoyage de la ligne de transfert de la station de pompage de
la rue Poirier ; QUE cette somme sera déboursée par les résidents qui sont connectés à l’usine d’épuration des eaux usées du secteur Notre-Dame.
* ± 1 776,92 $ (taxes en sus) répartis de la façon suivante : Fermes des Ormes : 373,67 $ - Ferme Jean-Yves Gamelin : 260,92 $ Ferme Rita Lafond : 316,18 $ - Ferme Chantal et Diane Janelle : 1 053,17 $ pour l’achat de 25 jardinières ainsi que des caissettes et
pots de fleurs.
* ± 1 528,75 $ (taxes en sus) à GHD Consultants Ltée pour le paiement de la 1re facture progressive relativement à l’expertise géotechnique concernant le glissement de terrain survenu en octobre 2018 lors de travaux de stabilisation du glissement de terrain
de 2016 situé sur le rang de l’Île.
* ± 16 500 $ (taxes en sus) pour l’octroi de contrat à CRM Pro d’Acton Vale et autorise le changement d’entrepreneur à cette résolution pour Paysagement Précourt inc.
* ± 586,84 $ (taxes en sus) à l’entreprise SPEC-TECH pour l’achat de matériel audio, soit un micro sans fil Shure SM 58, de 6 pieds
de table Onstage et d’un câble, pour les besoins du Centre communautaire.
* ± 52 398,09 $ (taxes en sus) à Construction J-C Gill inc. pour les travaux de rénovation de la salle des 6 et de la cuisine du Centre
communautaire.

Séance extraordinaire du 13 juillet
Le conseil a entériné les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité dans les demandes de dérogations mineures de Madame Renée Boisvert, Madame Marie-Claude Chartier/Monsieur Yannick Gamelin et Monsieur Karl Shooner.

Séance extraordinaire du 27 juillet
Un vote a été demandé par le conseiller Jimmy Descôteaux relativement à la résolution qui octroyait le contrat pour la démolition du bâtiment situé au 1, rue Georges à Pierreville au Groupe 132 Inc. : QUE Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, a
reçu la soumission le 19 juillet 2021 au montant de 85 000 $, taxes en sus, pour la démolition de l'immeuble cité précédemment ;
QUE l'octroi de contrat pour le remblaiement du trou se fera à une date ultérieure et ainsi sera ajouté au coût de démolition ;
QU’un contrat de signalisation sera octroyé à la Compagnie de Signalisation 20-20 et ce en vue de concevoir un plan de signalisation ainsi que de l’équipement et personnel si requis, mais qu’actuellement aucun coût n’est prévisible ; QUE les agents de sécurité de la Compagnie Francheville seront demandés et ceci afin de sécuriser les lieux lors des travaux mais qu’actuellement aucun
coût n’est disponible ; QU’une demande a été faite à Hydro-Québec afin d’isoler les fils sur les lignes à haute tension mais qu’actuellement nous ne sommes pas en mesure de chiffrer les coûts de cette opération ; QUE nous devons faire appel à un huissier qui
devra mettre un scellé sur la porte puisque Hydro-Québec doit, avant le 2 août 2021, avoir accès à l'intérieur du bâtiment afin de
reprendre leurs 3 compteurs ; QUE nous avions aussi reçu une offre de service de l'entreprise d'excavation Sorel Inc. le 15 juillet
2021 nous mentionnant son intérêt à soumissionner sur ce projet de démolition ; QUE le conseil a pris la décision d'octroyer le
contrat de gré à gré à l'entreprise local Groupe 132 inc. pour l'exécution de ces travaux et ce, suite au règlement 212-2020 qui
mentionne que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré jusqu’à 100 000 $ ; QU'à défaut de ne pas avoir respecté
les délais prévus dans ce dossier du 1, rue Georges à Pierreville, nous avons le pouvoir de mettre à exécution le jugement rendu
afin de sécuriser les lieux .
La conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud ainsi que le conseiller Michel Bélisle ont voté POUR la résolution et le conseiller
Jimmy Descôteaux a voté CONTRE la résolution.
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Séance ordinaire du 16 août
Les comptes payés et à payer pour le mois de août 2021 totalisent un montant de 188 896,49 $
Le conseil autorise Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, et la conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud à participer au congrès
annuel de la Fédération Québécoise des municipalités du 30 septembre au 2 octobre 2021, au coût de ± 850 $/personne ; QUE les
frais d’hébergement de ± 1 000 $ (taxes en sus) s’ajoutent au montant de l’inscription ; QUE les frais de déplacement et tous les
repas non inclus dans les montants précédemment mentionnés seront remboursés aux participants par la municipalité. Il est noté
que le congrès est l’activité annuelle qui permet aux élus d’échanger avec des conseillers et conseillères d’autres municipalités qui
vivent des situations similaires aux problématiques vécues dans notre municipalité.

IL EST À NOTER QUE LA SÉANCE DE CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE SERA LE 4 OCTOBRE 2021 ET NON LE 12
OCTOBRE 2021 ET CE DÛ À L’ARTICLE 314.2 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS
Annulation de la résolution qui octroyait le contrat pour la démolition de l’immeuble situé au 1, rue Georges à Groupe 132 Inc.
puisque, suite à des vérifications par Consultation J. Lebel, des traces d’amiante dans les composantes de construction du bâtiment
ont été décelées ;
Le conseil a accepté la demande de M. Sylvain Bardier et M. Richard Fontaine soit : de payer M. Richard Fontaine au même taux
horaire que l’inspecteur municipal lors des absences de celui-ci ; DE payer à M. Sylvain Bardier- 4 semaines de vacances soit 8 % et
ce à partir du 24 mai 2021 ; AINSI que d’entériner la décision du Comité RH de payer du temps et demi à tout le personnel voirie
qui effectue du temps supplémentaire au-delà de 40 heures par semaine.
Le conseil autorise l’achat de vêtements selon l’entente signée le 20 mai 2021 par les représentants du Comité RH soit Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, les conseillers (ères) Marie-Pier Guévin-Michaud et Michel Bélisle ainsi que les employés respectifs.
De mandater monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités afin d’étudier la
possibilité d’agrandir le site de neige usée sur le terrain adjacent à l’usine d’épuration des eaux usées de Pierreville.
Le conseil demande à Madame Lyne Boisvert, directrice générale, de publier un appel d’offres sur le site du SEAO pour la démolition et décontamination ainsi que tous les travaux nécessaires relativement à l’immeuble du 1, rue Georges à Pierreville.
De mandater monsieur Pierre Pépin arpenteur-géomètre pour la description technique et plan de cadastre d’une partie du trottoir
de la rue Georges, soit du coin de la rue Maurault jusqu’au numéro civique 24 à 30 rue Georges, bâtiment appartenant à Métro
Rouillard et Frères Inc., monsieur Guillaume Rouillard, propriétaire.
Adoption du 1er projet de règlement 225-2021 modifiant le plan de zonage et les limites P-09 et H-09 concernant la demande effectuée par la Fabrique Ste-Marguerite d’Youville pour le dézonage d’un terrain en zone institutionnelle.
Le conseil a mandaté monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités pour
préparer des plans et devis et une méthode de travail précise pour la remise en état de l’enrochement en front du 61, chemin de la
Coulée.
Un avis de motion est donné pour l’adoption du règlement 225-2021 modifiant le règlement zonage 160-2017, visant à modifier le
plan de zonage et les limites des zones P-09 et H-19 pour le dézonage d’un terrain en zone institutionnelle
Le conseil de la Municipalité de Pierreville a autorisé les paiements suivants
* ± 1 810,60 $ (taxes en sus) à nos procureurs Therrien Couture Jolicoeur SENCRL pour les honoraires judiciaires pour les services
rendus au 1er juin 2021 dans le cadre des procédures judiciaires concernant plusieurs dossiers, soit : une clause de rétrocession
dans une entente de vente ; une résolution autorisant le versement d’une aide financière à l’entreprise Métro Rouillard et Frères
Inc., monsieur Guillaume Rouillard, propriétaire, pour l’agrandissement d’un stationnement ainsi qu’une aide financière à la Coop
de Santé Shooner-Jauvin pour le trottoir chauffant ; des avis juridiques concernant la nécessité ou non d’adopter une résolution du
conseil municipal pour modifier la façon de compenser les heures supplémentaires des employés (soit leur rémunération plutôt
que l’octroi de congé) ; demande afin de préparer une résolution pour la vente d’une partie du trottoir de la rue Georges à divers
contribuables.
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Séance ordinaire du 16 août (suite)
* ± 799,36 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour les services professionnels en date du 30 juin 2021 pour le soutien technique et la gestion de projet dans le cadre des travaux
de stabilisation du 2e glissement de terrain sur le rang de l’Île.
* ± 3 078,76 $ (taxes en sus) à monsieur Mario Gamelin pour le fauchage des abords de routes.
* ± 7 717 $ (taxes en sus) à Les entreprises Bergeron pour le changement d’un ponceau de 30 pouces en plastique sur le rang
Courchesne.
* ± 1 000 $ (taxes en sus) à Groupe 132 inc. pour le rapiéçage de l’asphalte sur la rue Tremblay ainsi qu’en face du 172 rang de
l’Île.
* ± 1 127,90 $ (taxes en sus) à Martech pour l’achat de panneaux de signalisation par M. Sylvain Bardier, inspecteur municipal.
* ± 21 698,50 (taxes en sus) à la firme Exp inc. pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux sur le rang Haut-de-la-Rivière.
* ± 3 000 $ (taxes en sus) à la compagnie spécialisée Construction J. Lebel Enr. qui avait été mandaté afin d’effectuer la vérification
pour déceler des traces d’amiante dans les composantes de construction du bâtiment du 1, rue Georges.
* ± 1 340,72 $ (taxes en sus) à Les entreprises d’électricité D.A. Inc. pour le branchement du panneau numérique de la municipalité.
* ± 744,06 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités
pour la gestion du projet dans le cadre des travaux de rénovation du Centre communautaire.
* ± 2 999 $ (taxes en sus) à l’entreprise Source Oméga pour l’achat d’un abreuvoir modèle SO-311 pour le parc rue Martel ; QUE le
coût de l’installation viendra en surplus de ce montant.
* ± 3 750 $ à rembourser au Mouvement National des Québécois et des Québécoises et ce dû aux activités dans le cadre de la Fête
Nationale qui ont été annulées.

Séance extraordinaire du 8 septembre
Un avis de motion est donné par la conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud que lors d’une prochaine séance sera adopté le règlement 227-2021 relatif à la rémunération du personnel électoral.
De mandater monsieur Pierre Pépin arpenteur-géomètre afin de procéder à la description technique et au plan de cadastre pour
une partie du trottoir de la rue Georges, soit du coin de la rue Maurault jusqu’au numéro civique 24 à 30 appartenant Rouillard et
Frères (monsieur Guillaume Rouillard, propriétaire).
De mandater madame Ginette Nadeau, mairesse par intérim, ainsi que la directrice générale madame Lyne Boisvert à signer pour
et au nom de la Municipalité de Pierreville tous les documents nécessaires à la vente des lots suivants :

5 744 042  Métro Rouillard et Frères inc. (monsieur Guillaume Rouillard) et JM Pharma inc. (Madame Jacinthe Montmigny) ;
5 744 044  Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin ;
5 744 945  JM Pharma inc. (Madame Jacinthe Montmigny) ;
5 744 039  Métro Rouillard et Frères inc. (Monsieur Guillaume Rouillard) ;
5 744 040  Métro Rouillard et Frères inc. (Monsieur Guillaume Rouillard) ;
Pour la somme de 1 $ chacun.
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RECHERCHE
PERSONNEL ÉLECTORAL
ÉLECTIONS 2021
La municipalité de Pierreville est actuellement à la recherche de personnes, âgées d’au moins 18 ans afin
d’agir à titre de membre du personnel électoral aux élections municipales pour le scrutin du 7 novembre
2021.
Description des postes :
Les postes suivants seront à combler pour la révision de la liste électorale, la journée du vote par anticipation
et la journée du scrutin général :
 Réviseur
 Scrutateur
 Secrétaire d’un bureau de vote
 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre
 Membre de la table de vérification

Conformément aux directives de la santé publique, la Municipalité s’assurera de mettre en place toutes les
mesures sanitaires et de distanciation prescrites pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes
présentes.
Une preuve de double vaccination sera un atout. De plus, pour votre information, la signature d’un formulaire d’assermentation sera obligatoire, au moment opportun.

Une formation obligatoire devra être suivie. Un accompagnement rigoureux est prévu pour le bon déroulement des journées de votes.
Toute personne intéressée est invitée à manifester son intérêt en acheminant un courriel à l’adresse suivante adjointe@municipalitepierreville.qc.ca accompagné du formulaire dûment rempli. Le formulaire est
disponible sur le site de la Municipalité au www.pierreville.net ou vous pouvez vous en procurer un à l'hôtel
de ville.

P ag e 1 3

ÉL ECT I O NS MUNI CI PAL E S

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Municipalité de Pierreville

Date du scrutin 2021-11-07

Par cét avis public, Lyné Bôisvért, CPA-CGA, présidénté d’éléctiôn annôncé lés éléménts suivants aux
éléctricés ét aux éléctéurs dé la municipalité.
1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6
2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente
d’élection aux jours et aux heures suivantes :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
Lundi au Jeudi

De 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Vendredi

De 9h00 à 12h00

Le bureau de la présidente d’élection sera fermé, donc aucune déclaration ne peut être déposée :
Jeudi le 23 septembre 2021

De 13h15 à 16h30

Mercredi le 29 septembre 2021

De 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021 le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote
en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9h30 et 20h00, aux dates suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Autre jour de vote par anticipation : Samedi 6 novembre 2021
Jour de vote au bureau de la présidente d’élection : Lundi 1er novembre 2021
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Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;
Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous
êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours ;
avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie ;
présentez des symptômes de COVID-19 ;
avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours ;
êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente
au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 27 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après
leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021
à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous
êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les
recommencements qui pourraient en découler

5.

La personne suivante a été nommée à titre de secrétaire d’élection : Isabelle Tougas

6.

Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d’élection
Adresse : 26 rue Ally, Pierreville, Québec J0G 1J0
Téléphone : (450) 568-2139
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Conseils de sécurité domestiques
Astuces pour avoir l’esprit tranquille :
Soyez prudents autour du barbecue : n’oubliez pas que, même en plein air, les risques d’incendie sont bien réels. Un
feu peut se déclencher très facilement et se propager rapidement si l’appareil de cuisson se situe trop près d’installations inflammables. Il est donc important de dégager l’espace autour et au-dessus du barbecue.

Préparez un plan d’évacuation et répétez-le : Lorsqu’un incendie se déclare, chaque seconde
compte. Il convient d’établir à l’avance un plan d’évacuation en identifiant clairement les sorties à
emprunter dans le cas d’un tel événement. Ce plan devrait être partagé avec tous les membres de la
famille. Désignez une personne responsable qui s’en occupera afin d’avoir l’esprit tranquille et prévoyez un point de ralliement extérieur à partir duquel les services d’urgence pourront être contactés.

Cuisinez en sécurité : La cuisson sans surveillance demeure l’une des principales causes d’incendie domestique. Peu importe le
niveau d’expérience du cuisinier aux fourneaux, un accident peut toujours arriver. Ainsi ne laissez jamais un repas cuire sans surveillance. Utilisez une minuterie pour éviter toute distraction, éloignez les mitaines de four, ustensiles en bois, linge de table.

Testez le fonctionnement de vos avertisseurs : Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone jouent un rôle essentiel
pour la sécurité de votre maisonnée. Ils devraient être installés à chaque étage de votre maison, incluant le sous-sol
et idéalement à proximité de tous les endroits où vous dormez. Il est recommandé de les vérifier chaque mois et de
remplacer les piles tous les 6 mois; le changement d’heure est un bon rappel.

Société protectrice des animaux Drummond
La licence est le moyen le plus efficace et le plus sûr pour bien identifier votre chien ou votre chat. La licence pour chien est obligatoire pour TOUS les chiens de la province de Québec.
La licence permet de retracer le propriétaire de l’animal rapidement, 24 heures sur 24
La licence peut éviter un séjour non nécessaire au refuge de la SPAD
La licence vous permet de respecter la règlementation municipale et la Loi provinciale*. Elle stipule notamment que TOUS les propriétaires ou gardiens d’un chien doivent se procurer la licence. Le fait de ne pas avoir la licence pour votre chien peut entrainer
une amende de 250 $ + les frais (alors que la licence ne coûte qu’entre 20 $ et 30 $, selon les municipalités.)
Toutes les plaintes concernant les chiens doivent être acheminées à la SPAD de Drummond au numéro suivant : 819 472-5700 ou
par courriel : info@spad.ca.
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La sécurité des piétons avec le retour à l’école
Message de la Sûreté du Québec
Partout en province, des centaines de milliers d’élèves ont repris la route vers leurs établissements scolaires. La présence
d’autobus scolaires, de piétons, de cyclistes et de brigadiers augmentera nécessairement l’achalandage sur le réseau routier.
Sécurité routière : quelles sont les règles?

•

Respectez les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi, et ce, de septembre à juin, la limite de

vitesse ne peut excéder 50 km/h (à moins que la vitesse affichée soit de 30 km/h pour la zone scolaire) entre 7 h et 17 h. L’amende
est doublée si l’infraction est commise à l’intérieur de la période précisée.

•

Les usagers de la route approchant un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges

intermittents sont en marche doivent s’immobiliser à plus de cinq mètres de l’autobus ou du minibus. Il en est de même lorsque
l’autobus ou le minibus fait l’usage de son signal d’arrêt obligatoire. Ainsi, il est possible de croiser ou de dépasser un autobus
scolaire seulement lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et que le signal d’arrêt obligatoire est fermé. Toutefois, il est
important que les usagers de la route s’assurent qu’ils peuvent le faire sans danger. Le nombre de points d’inaptitude attribuables
à cette infraction est de neuf.
Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors
de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux
autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école;
ceux-ci doivent s’assurer de le faire à un endroit sécuritaire afin d’éviter les manœuvres imprudentes telles que le stationnement
en double et les virages en « U ».
Bonne rentrée scolaire !
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Bandes riveraines et gestion des cours d’eau
Le comité agroenvironnement de la MRC de Nicolet-Yamaska invite les citoyens riverains et les producteurs agricoles à mettre
fièrement de l’avant leurs efforts en matière de respect de la bande riveraine. Chaque petit geste compte et nous permet de
tendre collectivement vers l’amélioration de la qualité de notre eau et de notre milieu. Soyons fiers !
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Collecte des gros rebuts
La prochaine collecte des gros rebuts aura lieu le 28 octobre 2021. Il est 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.
Il est possible que lors de cette collecte , celle-ci s’étale sur 2 jours dépendamment de la quantité. Elle sera donc poursuivie le
lendemain.
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 pièces d’automobile
 Produits chimiques
 Branches, sable, terre, roches
 Matériaux de construction
 Pots de peinture
N’oubliez pas la collecte des feuilles le 16 novembre et concernant celle-ci, prendre note que les feuilles doivent être dans
des sacs en papier à cet effet ou dans le bac de compost. Aucun sac de plastique n’est maintenant accepté.
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.

Économie d’eau : un geste à la fois
Plusieurs suggestions pour économiser l’eau potable qui nous est si précieuse :


Gardez un pichet d’eau au réfrigérateur, cela vous évitera de laisser couler l’eau du robinet pour obtenir de l’eau
froide



Cessez d’utiliser la toilette comme une poubelle



Fermez le robinet pendant que vous lavez la vaisselle, ne l’ouvrez que pour rincer



Arrosez vos fleurs et votre gazon le matin plutôt que le soir, car un sol frais absorbe mieux l’eau



Limitez vos douches à cinq minutes ou moins, et fermez l’eau pendant que vous vous savonnez. Pour un bain, ne
remplissez qu’au quart



Lavez votre voiture à l’aide d’un seau d’eau et d’une éponge, vous économiserez quelques 300 litres d’eau.



Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents

Source : Environnement Canada et Équiterre
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CIRCUIT ORNITHOLOGIQUE AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Le nouveau circuit d'observation d'oiseaux permet aux visiteurs d'observer facilement les différentes espèces d'oiseaux que l'on
retrouve dans la région. Pour l'ornithologue amateur ou professionnel, le circuit permet de trouver facilement les endroits d'observation de la région.

Sites d'observation dans la région de Nicolet-Yamaska :
Boisé du Séminaire
Parc écomaritime de l'Anse du Port
Aires d'observation de Baie-du-Febvre
Autres sentiers de marche
Pour plus de plus amples informations, téléchargez le Guide d'ornithologie du Centre-du-Québec.

Le Cercle des fermières
Le Cercle des Fermières de Saint-François-du-Lac reprend ses activités. Toutes les dames qui veulent mettre leurs talents à
l'épreuve peuvent se joindre à nous. Vous serez en mesure de faire des travaux manuels tel que le tissage, tricot, bricolage et plus.
Vous pourrez vous abonner au magasine l'Actuelle, publication des cercles de Fermières qui regorge d'informations sur leurs activités et les concours d'artisanat. Nos rencontres d'ateliers sont le premier lundi du mois et nos assemblées le second lundi aprèsmidi au sous-sol de l'église de Saint-Pie-de-Guire.

Membres du Conseil d'Administration Local :
Lucie Bergeron, Martine Meynieu, Hélène Fournier, Sylvie Demers, Denise Labrecque
Pour information : 450 881-5096
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Opérations "cimetières" et "avis de décès"
La société de généalogie de Drummondville, organisme à but non lucratif, rend accessible gratuitement à tous les citoyens
l'énorme travail réalisé par ses bénévoles avec l'aide des paroisses.
Voici les adresses pour y accéder:

1- Opérations cimetières: https://sgdrummond.quebec/cimetieres/
Nos bénévoles ont photographié les stèles funéraires de votre municipalité de même que celles de 49 autres paroisses.
2- Avis de décès: https://sgdrummond.quebec/avisdedeces/
Présentement, plus de 200 000 avis de décès sont accessibles gratuitement pour vos citoyens.
Pour toute information supplémentaire: info@sgdrummond.quebec
Merci de votre collaboration
Société de Généalogie de Drummondville
Bibliothèque publique de Drummondville
425, rue Des Forges (local 232) C.P.398
Drummondville, Québec J2B 6W3, Canada
info@sgdrummond.quebec
www.sgdrummond.quebec

Message de la Fabrique Sainte-Marguerite-d’Youville
Les membres de la Fabrique Ste-Marguerite-d’Youville désirent sensibiliser les citoyens sur le fait que le cimetière n’est pas un
parc à chien ; il vous est donc demandé d’éviter de vous balader avec vos animaux dans cet endroit. C’est devenu un peu déplaisant pour les personnes qui vont s’y promener pour prier ou tout simplement rendre visite aux leurs.

Merci de votre compréhension.
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Le Martinet ramoneur … dans une cheminée
près de chez vous
En voie de disparition, Le Martinet ramoneur tire son nom de l’habitude qu’il a de nicher dans les cheminées de briques. C’est ainsi
qu’il a tiré profit de la colonisation de l’Amérique du Nord.

Le Martinet ramoneur est un petit oiseau aux ailes arquées et au corps en forme de cigare. Il passe la majeure partie de son temps
en vol, chassant de petits insectes dont il se nourrit. Il arrive au Québec dès la fin avril et retourne passer l’hiver en Amérique du
Sud en septembre. Ayant subit un déclin de 95 % depuis 1968, le Martinet ramoneur figure maintenant sur la liste des espèces
menacées au Canada selon la Loi sur les espèces en péril. Les causes exactes de son déclin sont encore inconnues, mais la perte
d’habitat a probablement joué un rôle important dans la diminution de sa population.

Autrefois, les gros arbres morts étaient utilisés par le Martinet ramoneur comme sites de nidification ou de repos (dortoir). Ces
chicots se faisant rares depuis l’avènement de la foresterie industrielle, le martinet a adopté les cheminées de maçonnerie comme
habitat alternatif. Aujourd’hui, les cheminées sont les principaux sites utilisés par l’espèce.

Vous pouvez l’aider à se rétablir et être fier d’héberger une espèce en péril. Voici quelques conseils :


Informez-vous davantage sur l’espèce en consultant le registre public des espèces en péril au : www.registrelep.gc.ca



Gardez l’accès à votre cheminée libre de toute entrave.



Considérez la possibilité de conserver les arbres de votre propriété qui pourraient répondre aux besoins du martinet, particulièrement si leur tronc est creux.



Réduisez au maximum l’utilisation d’insecticides.



Si vous observez des martinets dans votre cheminée, avisez le Regroupement Québec-Oiseaux gui gère la base de données
SOS-POP (suivi de l’occupation des stations de nidification des populations d’oiseaux en péril du Québec).



Pendant la période nidification, de la mi-mai à la mi-août, abstenez-vous de ramoner votre cheminée. Un nid de martinet
n’endommage pas votre cheminée et n’est pas connu comme pouvant causer un incendie ou un risque pour cotre santé.
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
Depuis le 1er septembre, vous pouvez vous présenter à la bibliothèque avec ou sans rendez-vous, les dimanches et jeudis de 13 h à
16 h. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 450 568-3500, par Facebook ou à biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca.
En présentiel : Masque obligatoire, se laver les mains dès l’entrée et signer le registre de présence, vous devez respecter le 1
mètre de distanciation sociale.
À la porte: Veuillez mentionner votre préférence lors de la prise de rendez-vous.

Nouveautés
Quelque part en 2015, chacun de notre côté, puis petit à petit,
ensemble, nous, les signataires de cet ouvrage, avons commencé
à sentir le besoin de convoquer quelque chose comme une tempête publique – pour défiger l’air du temps un peu. Nous souhaitions entendre tous ceux qui avaient envie de chercher avec nous
comment se sortir de cette ankylose.

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

Ève ne pensait pas mettre une peine d’amour dans sa valise lorsqu’elle planifiait cette semaine de vacances au
paradis avec ses meilleures amies...

https://biblietcie.ca/

Livres usagés
Réédition de la toute première aventure du célèbre héros de
Hergé et de son chien Milou. Sommé de réaliser un reportage
sur la Russie soviétique, Tintin débarque à Moscou en compa-

Vente de livre usagé pour 1 $

gnie de son fidèle cabot.

dons de livres. Vous enrichissez

Un merci tout particulier pour vos
notre collection !

Depuis sa création en 1959 et fort de ses 375 millions d'exemplaires vendus, Astérix n'a cessé de fasciner les lecteurs de
tous âges. Accueillant chacun des albums de la série avec enthousiasme, les Québécois se sont identifiés à ce petit village
gaulois qui poursuit, seul, sa lutte contre l’envahisseur romain.
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Laurel se promène à vélo sur un sentier du Vermont quand elle est agressée par deux individus. Depuis cet épisode tragique, plusieurs années ont passé et Laurel fait de son mieux
pour oublier. Sa bicyclette, elle, est définitivement remisée au garage.

La ville de Wrenton, dans le Maine, est sous le choc. Jenny Kennedy, reine de beauté de 13
ans, a été retrouvée assassinée. Tous les habitants désignent un même coupable, Benjy, un
simplet adepte des concours de beauté. Mais Virginia, demi-sœur de la victime, a un autre
avis sur la question. Premier roman.

L’impact du milieu n’a pas le même effet sur un bébé, sur un adulte, selon la construction physique et mentale de chacun. Ce que nous sommes aujourd’hui n’est pas ce que nous serons
demain, marqués, expérimentés et souvent blessés par l’existence. .

Le philosophe québécois, pourfendeur du multiculturalisme, interroge ici le politiquement
correct, la pensée unique et l'empire auto-consacré du Bien. Et si nous lisions l'actualité du
monde à l'envers ?

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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Recyclage (poubelle verte ou bleue)

Collecte des encombrants : 28 octobre 2021

Déchets (poubelle noire)

Prochaine parution du Pierrepont le 16 novembre 2021

Compost (poubelle brune)

