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Mot du maire 
Qui d’entre vous n’avez jamais entendu « Une hirondelle ne fait pas le printemps » ou 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil » ? On pourrait ajouter toutes sortes de citations 

nous présentant l’arrivée du printemps, ce printemps officiel sur papier, calendriers, 

dans les différents magasins et boutiques. Il faut cependant concéder à Dame Nature 

que c’est bien elle qui décide ! 

 

Depuis le début de la pandémie, j’ai toujours salué le comportement de la grande 

majorité du nos citoyennes et citoyens. Toutefois, je voudrais vous sensibiliser sur le fait 

que nous sommes à la porte de la belle saison estivale et qu’un dernier effort de 

l’ensemble de la population permettrait sans doute de revenir enfin à une situation plus 

normale, sans rejeter du revers de la main et de la tête, la 6e vague toute aussi 

redoutable dans sa contagion. La liberté des uns doit respecter celle des autres… 

 

Le mois d’avril est déjà arrivé, et pour nous tous et toutes, l’année 2022 sera une année marquante car nous aurons à travailler et 

prendre des décisions sur des dossiers importants pouvant être déchirants, ayant cependant pour but de faire avancer notre 

Municipalité. 

 

 À l’autre bout du monde, des municipalités, des villes vivent un printemps bien différent du nôtre. Si on m’avait dit, il y a un mois, 

qu’un dirigeant de pays et sa garde rapprochée tiendraient le monde en haleine dans un dérapage de « power trip » innommable, 

je ne l’aurais pas cru. C’est pourtant ce qui arrive en Ukraine. Le printemps et la renaissance de la vie n’ont pas la même 

signification, qu’on soit sur les bords de la Mer Noire ou aux abords de la St-François… Le lavage des rues ukrainiennes sera très 

différent de celui qui sera fait chez nous… 

 

Ayons une pensée toute spéciale pour la communauté ukrainienne dont sa voisine veut enlever liberté, espoir, autonomie. Soyons 

conscientes et conscients de la chance de vivre en démocratie ; soyons positifs. 

Bon printemps à chacune et chacun d’entre vous ! 

 

 

A n dr é  D es cô te aux  
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Rendez-vous pour les ouvertures d’eau 
Il est temps de prendre votre rendez-vous pour les ouvertures de la valve d’entrée d’eau desservant votre résidence secondaire.  

Voici les dates de disponibilité pour un tarif de 20 $ : 16, 23 et 30 avril 2022 

Élagage des arbres 
La Municipalité demande la collaboration des citoyens propriétaires d’arbres longeant les 

routes, afin de faire un élagage des branches afin d’éviter que les camions, roulottes, ou 

autres véhicules lourds ne soient abîmés par les branches trop longues dépassant sur la voie 

publique. Idéalement, avant le début de l’été, car le nombre d’usagers de la route augmente 

dans notre région. Le tout dans le but d’assurer une sécurité aux routiers, et la tranquillité 

d’esprit du voisinage.  

  

La Municipalité procèdera à une vérification durant la saison. Advenant le cas où des 

branches gêneraient le passage de véhicules lourds, celle-ci entreprendra les travaux elle-

même, aux frais du propriétaire. 

  

La Municipalité remercie ses citoyens pour leur collaboration dans ce dossier.  
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Séance extraordinaire du 3 février 2022 

Les extraits des séances du conseil qui suivent sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffèrent, seules celles 

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

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

 Lors de cette séance, le 2e projet du règlement no 225-2021 concernant la modification du règlement de zonage no 160-2017 

afin de modifier le plan et les limites des zones P-09 et H-19 a été adopté. Ce règlement concerne les limitations du terrain 

appartenant à la Fabrique Sainte-Marguerite D’Youville dans le secteur Notre-Dame ; 

 Les conseillers ont adopté le 2e projet du règlement no 230-222 modifiant le règlement de zonage no 160-2017, visant à 

modifier le plan de zonage et les limites des zones I-04 et H-21, et ce, afin de créer une nouvelle zone commerciale (C-02). Ce 

règlement modifie aussi la grille des usages et diverses dispositions règlementaires.  

Séance ordinaire du 14 février 2022 
Les comptes payés et à payer pour le mois de février 2022 totalisent un montant de 312 122,75 $ 

  Le règlement no 229-2022 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été adopté en vertu de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1); 

  La liste des contrats comportant une dépense de plus 2 000 $ avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats 

comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ a été déposée en vertu du Code municipal. Cette liste est disponible au 

www.pierreville.net; 

 Un avis de motion, ainsi qu’un premier projet de règlement a été déposé dans le but éventuel d’adopter le règlement no. 228-

2022 relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour 

l’exercice financier 2022; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert a été autorisée à transmettre au bureau de la MRC de Nicolet-Yamaska, la liste 

des immeubles assujettis à la vente pour non-paiement des taxes municipales, conformément aux articles 1022 et suivants du 

Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ceux -ci 

ne soient entièrement payés avant la vente; 

 Le maire et la directrice générale ont été désignés  à agir pour et au nom de la Municipalité de Pierreville au moment de la 

vente pour non-paiement de taxes de la MRC qui aura lieu le 21 juin 2022, et le cas échéant, à enchérir ou à acquérir tout 

immeuble situé sur son territoire dont le produit est inférieur aux taxes dues, plus les frais inhérents de mise à la vente; 

 Une résolution a été adoptée afin d’approuver les dépenses totalisant ± 107 197,44 $ (taxes incluses) pour les travaux de 

pavage exécutés sur le rang Saint-Louis pour un montant subventionné de 14 240 $; 

 Les entreprises Bergeron 2009 inc. ont été mandatées afin de procéder au déplacement de la neige du site des étangs pour un 

montant de ± 2 700 $ (taxes en sus); 

 Les conseillers ont autorisé l’achat d’un enregistreur USB à l’entreprise Cyr système, dans le but de palier à l’avis de non-

conformité reçu le 21 décembre 2021 du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 

pour le site des étangs du secteur Pierreville, au coût de ± 1 845 $ (taxes en sus); 

 Une résolution a été adoptée afin de permettre l’affectation d’une somme de 5 300 $, montant réservé au budget 2020 dans 

le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable, à la réserve pour les besoins en eau potable à long terme de la 

municipalité; 

http://www.pierreville.net
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 Le conseil a octroyé à L’entreprise Paysagement Précourt inc., de gré à gré, le contrat pour la tonte de gazon sur le territoire de 

la Municipalité pour les années 2022-2023-2024 au coût de ± 9 000 $ (taxes incluses) pour chacune des années 2022 et 2023, et 

au coût de ± 9 630 $ (taxes incluses) pour l’année 2024; 

 Le conseil a octroyé à L’entreprise Paysagement Précourt inc., de gré à gré, le contrat pour les travaux d’horticulture sur le 

territoire de la Municipalité pour la saison 2022, au coût de ± 15 500 $ (taxes en sus); 

 Il y a eu adoption du règlement no 230-2022, modifiant le règlement de zonage no 160-2017, visant à modifier le plan de 

zonage et les limites des zones I-04 et H-21,  pour créer une nouvelle zone commerciale C-02 ainsi que la grille des usages et 

diverses dispositions règlementaires; 

 Il y a eu adoption du règlement no 225-2021, modifiant le règlement de zonage no 160-2017 et ayant pour objet de modifier le 

plan de zonage et les limites des zones P-09 et H-19, concernant le terrain appartenant à la Fabrique Marguerite d’Youville dans 

le secteur Notre-Dame; 

 Une résolution a été adoptée afin d’approuver la demande d’aide financière dans le cadre du Fonds régions et ruralité pour le 

projet d’amélioration du parc situé sur la rue Martel. La directrice générale a été autorisée à signer tous les documents en lien 

avec cette demande; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 17 170 $ (taxes en sus) à Construction Thiery Lampron dans le cadre des travaux de réparation des poutres du bâtiment de 

l’hôtel de Ville. Ce montant inclut une somme de ± 635 $ pour le paiement d’Époxy, conformément au devis de soumission; 

 ± 420 $ (taxes en sus) aux Entreprises Jean Beauregard pour les travaux de réparation de la clôture située au garage 

municipal; 

 ± 800 $ (taxes en sus) aux Entreprises Bergeron 2009 inc. pour le déneigement de la rue Plamondon, qui n’était pas inclus 

dans le contrat de déneigement initial; 

 ± 12 280 $ (taxes en sus) à Compteur d’eau du Québec pour l’achat de 2 nouveaux compteurs 1 pouce et de 40 

compteurs 3/4; 

 ± 6 000 $ à la COOP de santé et solidarité Shooner-Jauvin pour le partenariat du service des prises de sang. Ce montant sera 

payé en 2 versements de 3 000 $; 

 ± 5 000 $ au Conseil des Abénakis d’Odanak pour le service Vélo sur la rivière. 

Séances extraordinaires du 22 février 2022 
Trois séances extraordinaires ont eu lieu le même soir afin de présenter et d’adopter les prévisions budgétaires de la Municipalité 

pour l’année 2022, pour présenter le Plan triennal des immobilisations pour les années 2022-2023-2024, et pour procéder à 

l’adoption du règlement no 228-2022 relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le territoire de la 

municipalité pour l’exercice financier 2022. Ces informations ont été transmises à la population par le biais d’un envoi postal, 

conformément à la règlementation gouvernementale. Pour plus de détails, visitez notre site Internet. 
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Séance extraordinaire du 28 février 2022 
 Une résolution a été adoptée afin de payer à la directrice générale, madame Lyne Boisvert, la totalité des heures 

supplémentaires mises en banque, soit un total de 1 249 heures en date du 1er janvier 2022. Ces heures lui seront payées sur 

une période de 2 ans; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été mandatée en tant que responsable du dossier de la démolition du bâtiment 

de l’Hôtel Traversy; 

 Le conseil a décidé qu’un montant de 20 $ sera demandé en guise de dépôt pour les cartes magnétiques, lors des locations de 

salles afin de s’assurer que celles-ci soient de retour à la Municipalité à la fin de la location, dans le but de les réutiliser; 

 Le conseil a autorisé le paiement de divers matériels informatiques et de mobiliers, tel que des IPAD, des ordinateurs portables, 

des ordinateurs de bureau, un réfrigérateur, une table et des chaises, avec le montant reçu dans le cadre de la subvention 

Programme fédéral Nouveaux Horizons.  

Séance ordinaire du 14 mars 2022 
Les comptes payés et à payer pour le mois de mars 2022 totalisent un montant de 197 243,32 $ 

 La directrice générale a déposé la liste des donateurs et les rapports de dépenses de l’élection municipale de novembre 2021 de 

tous les candidats ; 

 Le conseil municipal a accepté l’offre de Groupe RDL Drummondville inc. pour la vérification comptable annuelle des exercices 

financiers 2021-2022-2023 aux montants suivants : 17 950 $ (taxes en sus) pour l’année se terminant le 31 décembre 2021; 

19 115 $ (taxes en sus) pour l’année se terminant le 31 décembre 2022; 20 360 $ (taxes en sus) pour l’année se terminant le 31 

décembre 2023; 

 Une résolution a été adoptée afin de modifier le calendrier des séances du conseil de la municipalité. Ce nouveau calendrier 

vous est présenté à la page 8 de ce journal;  

 L’entreprise Clément Forcier a été mandatée afin de procéder au balayage des rues de la municipalité au taux horaire de 

180 $/ heure; 

 Les élus ont autorisé l’achat et l’épandage d’abat-poussière pour la rue Lefebvre et pour le chemin longeant le bord de l’eau 

devant l’hôtel de Ville à l’entreprise Somavrac pour une somme de 1 642,27 $ (taxes en sus); 

 Une résolution a été adoptée afin de demander au ministère des Transports de faire une analyse de la vitesse dans la zone 

scolaire sur la route 132 à Pierreville afin d’apporter des modifications à la vitesse permise, soit de passer de 50 km/h à 30 km/

h, et de la possibilité de faire l’installation d’un panneau avec clignotants jaunes; 

 L’entreprise Arboriculture de Beauce inc. a été mandatée afin de procéder à l’abattage de 3 arbres matures pour un montant de 

± 3 700 $ (taxes en sus); 

 La directrice générale a procédé au dépôt du rapport annuel 2020 pour la Stratégie d’économie d’eau potable; 

 La firme Techni-Consultant a été mandatée afin de présenter le projet de la mise aux normes de l’assainissement des eaux 

usées du secteur Notre-Dame au programme PRIMEAU, ainsi que la préparation des plans et devis, de l’appel d’offres, et 

l’estimation des coûts, au prix forfaitaire de ± 7 900 $ (taxes en sus); 

 La firme Techni-Consultant a été mandatée dans le dossier de la mise aux normes du site des neiges usées, à la suite d’une 

sanction reçue de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

 Les conseillers ont approuvé la première révision budgétaire de l’Office d’habitation Nicolet-Yamaska, et ainsi ajouter une 

somme de 236 $ au budget initial;  
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 Les élus ont pris la décision de ne pas donner suite à la demande de la Fondation Santé du Bas-St-François relativement à une 

contribution financière de la municipalité s’échelonnant sur 5 ans sous la forme d’une exemption de taxes municipales dans le 

cadre du projet de construction du trottoir santé; 

 Un avis de motion a été déposé dans le but de la prochaine adoption du règlement no 232-2022, modifiant le règlement de 

zonage no 160-2017 afin de créer une zone récréotouristique (rue Poirier) à même une partie de la zone H-17, ainsi que 

modifier la grille des usages; 

 Les dates retenues pour les ventes de garage pour l’année 2022 sont les 21, 22 et 23 mai ainsi que les 2, 3 et 4 septembre 2022; 

 Le conseil a octroyé le contrat du camp de jour 2022 au Comité des Loisirs de Saint-François-du-Lac afin que ces organisateurs 

planifient, organisent et coordonnent les activités du camp de jour, le tout au montant de ± 9 500 $, tel que l’entente signée ; 

 Une résolution a été adoptée afin de confirmer formellement l’engagement de la Municipalité de Pierreville à reconnaître le 

projet rassembleur « Voisins solidaires » élaboré et présenté par la FADOQ club de Pierreville avec la collaboration des 

organismes communautaires et les comités desservant la clientèle du Bas-Saint-François; 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, ainsi que la FADOQ club de Pierreville ont été autorisés à signer au nom de la 

Municipalité de Pierreville tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de l’appel de 

projets « Voisins solidaires »; 

 Le conseil a autorisé les paiements suivants : 

 ± 374,70 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des 

municipalités pour la planification et le soutien technique dans divers dossiers; 

 ± 1 424,48 $ (taxes en sus) et ± 1885,13 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la 

Fédération québécoise des municipalités dans le cadre du dossier de la démolition du bâtiment de l’Hôtel Traversy. Ce 

montant inclut les frais de repas et de kilométrage; 

 ± 1 384,02 $ (taxes en sus) à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des 

municipalités dans le cadre des travaux de stabilisation du deuxième glissement de terrain sur le rang de l’Île. Les frais de 

déplacement sont inclus dans le montant; 

 ± 6 507 $ (taxes en sus) au Services EXP inc. dans le cadre des travaux de réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière. Il s’agit 

d’un dernier paiement pour ces travaux; 

 ± 1 119,13 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour la préparation d’un plan d’intervention concernant le projet sur 

la rue Descheneaux dans le cadre de la programmation de la taxe d’accise (TECQ); 

 ± 8 719,51 $ (taxes en sus) à l’entreprise Côté Fleury comme paiement final relativement à l’acquisition et au bon 

fonctionnement du système de contrôle d’accès pour les édifices municipaux; 

 ± 1 200 $ à madame Andora Lavoie pour l’entretien de la patinoire du secteur Notre-Dame pour la saison 2021-2022; 
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Nouveau calendrier des séances du conseil 
Lors de la séance ordinaire du 14 mars dernier, le conseil municipal a pris la décision de modifier le calendrier des séances du 

conseil. En effet, les séances se tiendront les mardis, et non les lundis. Voici les dates à retenir : 

 

   Mardi 12 avril 2022    Mardi 13 septembre 2022 

   Mardi 10 mai 2022    Mardi 11 octobre 2022 

   Mardi 14 juin 2022    Lundi 14 novembre 2022 

   Mardi 12 juillet 2022    Mardi 13 décembre 2022 

   Mardi 23 août 2022 
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ENVIRONNEMENT 

C’est le temps du grand ménage du 

printemps 
Au printemps, c’est beau, les bourgeons sortent, les oiseaux chantent, la neige fond et on se prépare pour l’été. C’est le moment 

idéal pour faire le ménage de notre cour. Sans la neige, tous les déchets, cochonneries, et traineries paraissent beaucoup plus sur 

les terrains. Profitez-en pour faire un grand ménage et contribuer à la propreté de votre voisinage.  

  

De plus, c’est le moment parfait pour se départir d’objets qui ne vont dans aucun bac roulant, car le 12 mai c’est la collecte des 

encombrants. Vous pouvez y mettre toute sorte de choses, par exemple : divers articles ménagers, tels que poêle, réservoir d’eau 

chaude ; des meubles rembourrés, tels que des divans, matelas ; des ameublements tels que des chaises, tables, bureaux, etc. Par 

contre, n’oubliez pas que la quantité maximum de déchets ne doit pas excéder une superficie de 2 m. Les personnes responsables 

du chargement doivent être en mesure de ramasser le tout dans un délai rapide. Pour plus de détails concernant la collecte des 

encombrants, visitez le www.pierreville.net/dechets. 

  

Pour le reste, vous pouvez vous rendre à l’écocentre d’Odanak qui ouvre ses portes en mai. Vous pouvez aussi y déposer toute 

sorte de choses, par exemple :  

 Des résidus domestiques dangereux, tels que de la peinture, des huiles, des bonbonnes de propane, ampoules;  

 Des produits électroniques, tels que téléviseur, téléphone cellulaire, ordinateur;  

 Des lunettes usagées, toutes les montures de lunettes, avec verres, qu’il y ait correction de la vue ou non;  

 Du mobilier rembourré tel que divan, matelas, coussin;  

 Du réemploi, c’est-à-dire des meubles en bon état destinés à être réutilisés, des produits ménagers et autres qui n’ont jamais 

été ouverts. Les vêtements sont refusés;  

 Des pneus, tous les types de pneus ayant un diamètre inférieur à 48 pouces;  

 Des matériaux de construction, tels que gypse, verre, laine minérale, bardeau et certains items surdimensionnés comme des 

bains, douches, toile de piscine, etc. 

 Du bois, tels que du bois de construction, du bois peint, des meubles en bois, de la mélamine, etc. Le bois créosoté est refusé; 

 Du métal, tels que la ferraille, les outils, et tout ce qui est constitué de plus de 50 % de métal; 

 Des appareils contenant des gaz réfrigérants tel que réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs, déshumidificateurs, etc. ; 

 Des agrégats, tels que sable, graviers, pierres, briques, béton, céramique, asphalte. Notez qu’ils doivent être déposés 

séparément; 

 Des résidus organiques, tels que résidus de jardinage, rognures de gazon, branches, souches, terre, produits d’excavation, etc. ; 

 Des sièges d’auto pour enfant, expirés ou hors d’usage ?  

Pour plus de détails concernant les matières acceptées à l’écocentre, visiter leur site internet : www.caodanak.com/ecocentre  
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On ne peut pas tout mettre dans le bac noir 
En déposant vos matières résiduelles au bon endroit, vous contribuez à la protection de l’environnement. Vous contribuez 

également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu’à la sécurité des employés qui y travaillent. 

  

Ci-dessous les matières résiduelles interdites dans votre bac noir : 

 Les piles, les batteries ou les ampoules;  vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il existe également un point 

de collecte à l’hôtel de ville pour les piles et les batteries. 

 Les médicaments périmés; ils doivent être apportés en pharmacie pour avoir l’assurance qu’ils soient éliminés de manière 

environnementale et sécuritaire. 

 Le matériel électronique et électrique; il y a un conteneur disponible pour ce type de matière résiduelle au garage 

municipal, au 100, rue Rousseau. Vous pouvez également vous en départir en faisant un don à une association ou le 

déposer à l’écocentre situé à Odanak. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien cellulaire pour le 

reconditionner ou le donner à une association. 

 Les huiles alimentaires;  elles peuvent être jetées dans votre bac ordinaire en petite quantité, mais il est préférable de les 

déposer dans un écocentre. 

 Les huiles à moteur et autres huiles de vidange; vous pouvez les jeter à l’écocentre d’Odanak. 

 Les pneus;  ils doivent être ramenés dans un garage ou à l’écocentre. N’hésitez pas à appeler votre garagiste à l’avance pour 

vous assurer qu’il se charge de les reprendre. 

Pas de lingette dans ma toilette ! 
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égout se retrouve nécessairement dans 

celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-

ci. 

 

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour les municipalités et peut avoir des conséquences 

désastreuses pour les citoyens : 

 Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars ;   

 Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences ;   

 L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif ;   

 L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pompage.   

 

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les 

tampons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau 

d’égout ; ils sont destinés à la poubelle.   

 

Un refoulement d’égout, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours. 
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LOISIRS ET CULTURE  

Quoi de neuf sous la couverture ? 
L’actualité de votre bibliothèque 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Jeudi et dimanche : 13 h à 20 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 

www.biblietcie.ca 

Vous pouvez vous présenter à la bibliothèque avec ou sans rendez-vous à votre convenance. N’oubliez pas que le port du masque 

demeure obligatoire jusqu’à nouvel ordre.  

C’est le retour du déjeuner 

littéraire les 3e mercredi du mois. 

Bienvenue à tous !  

Au croisement des univers de Valérie Plante, 

mairesse de Montréal, et de Delphine Côté-

Lacroix, illustratrice maintes fois primée, 

cette chronique d’une femme en politique 

se veut une œuvre ludique et personnelle 

mettant en lumière le parcours d’une 

citoyenne qui décide, malgré les contraintes 

des rouages politiques, de suivre son 

instinct. 

Seule et sans argent, Stéphanie 

peine à trouver un logement. Aussi 

est-elle heureuse de trouver une 

chambre à louer dans une grande 

maison de Birmingham. Pourtant, 

elle ne tarde pas à ressentir un 

profond malaise face à l’atmosphère 

inquiétante qui règne dans la 

demeure. Elle entend des murmures 

dans la cheminée, des bruits de pas 

et des pleurs de femme semblent 

s’échapper des murs.  

De passage dans une petite ville du 

Wisconsin, Jack Reacher découvre une 

bague de West Point dans la vitrine d’un 

prêteur sur gages. Plus intrigant encore, 

cette bague a appartenu à une femme. 

Pourquoi cette ancienne de West Point s’est

-elle séparée d’un bijou si précieux, preuve 

de quatre années de durs combats en Irak et 

en Afghanistan 

Renée Ballard et Harry Bosh à 

l’épreuve du feu. À ses débuts, Bosh 

a eu un certain John Jack Thompson 

comme mentor. Un homme qui lui a 

appris à toujours prendre une affaire 

personnellement et à déployer tous 

ses efforts pour la résoudre. 

Ce roman raconte l’histoire d’Almanda 

Siméon, une orpheline amoureuse qui va 

partager la vie des Innus de Pekuakami. Elle 

apprendra l’existence nomade et la langue, 

et brisera les barrières imposées aux femmes 

autochtones. Relaté sur un ton intimiste, le 

parcours de cette femme exprime 

l’attachement aux valeurs ancestrales des 

Innus et le besoin de liberté qu’éprouvent les 

peuples nomades, encore aujourd’hui. 

Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix 

partent en quête d’une étrange et 

terrifiante créature. 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
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« Faisons briller l’autisme »  

Drummondville, Lundi 28 mars 2022 – Autisme Centre-du-Québec lance aujourd’hui sa programmation d’activités dans le cadre 

du mois de l’autisme qui se déroulera du 1er au 30 avril prochain. 

  

C’est sous la thématique « Faisons briller l’autisme » que nous vous présentons notre calendrier d’activités pour le mois de 

l’autisme 2022.   Nous sommes fiers de vous partager les nombreuses activités. Nous vous proposons cette année quatre 

magnifiques conférences dont celle de l’équipe d’Autisme Centre-du-Québec qui présentera « Autisme : Ma conférence parle de 

TSA » le vendredi 1er avril à 18h30 en diffusion Zoom.     

 

En plus de cet événement, trois autres conférences vous sont offertes : Josée Durocher, auteure, blogueuse et fondatrice de Mot 

d’Autiste « Notre vie, notre sexualité » le samedi 9 avril à 13h30 en Zoom, Jean-Charles Grellier, kinésiologue et ancien athlète de 

niveau national « Autisme et activité physique » le jeudi 21 avril à 18h30 en Zoom ainsi que Mélanie Pontbriand, éducatrice 

spécialisée et propriétaire d’Intérim « 10 coups de pouce au quotidien » le samedi 7 mai à 10h00 en Zoom. De plus, Autisme 

Centre-du-Québec sera disponible pour rencontrer la communauté lors de quatre kiosques en présence sur le territoire. Venez 

nous rencontrer à Drummondville le jeudi 7 avril dès 10h00, à Victoriaville le mardi 12 avril dès 10h00, à Plessisville le mercredi 

20 avril à 13h00 et à Nicolet le mercredi 27 avril à 13h00. Pour les détails et la programmation complète, consultez notre site 

internet www.autisme-cq.com.  

 

Pour l’ouverture du mois de l’autisme 2022, l’organisme fait la promotion de son bandeau multi-usage arborant le slogan « Je suis 

unique tout comme toi ».  Retrouvez ce précieux bandeau sur notre site internet au coût de 15$ chacun. En plus d’être pratique, 

cet achat soutient financièrement l’organisme. Il permet aussi de sensibiliser l’entourage des gens qui se procureront ce pratique 

et magnifique objet!   

 

Cette année, afin de préparer le mois de l’autisme, un comité composé de plusieurs partenaires s’est rencontré à quelques 

reprises. Autisme Centre-du-Québec tient à remercier Mme Émilie Godin, directrice générale de l’Association de personnes 

handicapées de la MRC de Nicolet-Yamaska, M. Yanick Lapierre, directeur général de l’Association de personnes handicapées de la 

MRC de l’Érable, Mme Monique Bélanger, agente de développement à l’Association de Parents d’Enfants Handicapés de 

Drummond, Mme Line Dickner, technicienne en loisirs du CIUSSS-MCQ, M. Patrick Paulin, directeur général du Regroupement 

d’organismes pour personnes handicapées du Centre-du-Québec, Mme Marie-Élaine Groulx, coordonnatrice des services du 

Centre Normand-Léveillé ainsi que Mme Anick Gosselin, intervenante chez Autisme Centre-du-Québec pour leur implication.   

 

Le 2 avril est la journée internationale de l’autisme et le mois d’avril est le mois de l’autisme au Québec. Les gens s’unissent à la 

cause afin de montrer leur appui aux personnes autistes et leur famille. L’estimation de la prévalence de l’autisme au Québec est 

de 1,5% de la population. Les paroisses, les villages, les municipalités, les villes et les MRC qui souhaitent proclamer le mois d’avril, 

mois de l’autisme, sont grandement invités à le faire.   

 

Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme? Le TSA est une condition permanente due à un trouble neurologique. La 

personne autiste analyse les informations et perçoit son environnement d’une manière différente de celle des non-autistes 

(neurotypiques).  Les symptômes sont présents dès la petite enfance, mais peuvent se manifester davantage lorsque les exigences 

sociales vont au-delà des capacités d’adaptation de la personne, comme au moment de l’entrée à l’école.    

http://www.autisme-cq.com
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Autisme Centre-du-Québec est un OBNL d’aide et d’entraide ayant pour mission de défendre les droits des personnes autistes et 

de promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour celles-ci et leur famille. Nous offrons des activités de 

sensibilisation dans les milieux, de l’accompagnement lors de rencontres importantes et des activités ponctuelles visant à briser 

l’isolement des personnes autistes, leurs parents et la fratrie. Nous couvrons l’ensemble du Centre-du-Québec et existons depuis 

plus de 20 ans. L’organisme dispose de deux points de services. L’un se trouve à Drummondville et l’autre à Victoriaville.  

Équipe d’Autisme Centre-du-Québec, de gauche à droite Anick 

Gosselin, intervenante, Marie-Soleil Latour, directrice générale 

et Frédérique Fafard, coordonnatrice de projets et intervenante 

en sexologie.  

Comité du mois de l’autisme 2022 
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L’équipe de dekhockey de l’APHNY dévoile 

son chandail 

Nicolet, le 16 mars 2022. C’est sous les applaudissements 

des maires de la MRC Nicolet-Yamaska, que des joueurs 

de l’équipe de dekhockey de l'Association des personnes 

handicapées de Nicolet-Yamaska (APHNY) ont dévoilé 

leur tout nouveau chandail. On a également profité de la 

séance du conseil des maires du 16 mars pour annoncer 

le nom de la formation : les Guerriers. 

 

« Nous remercions très chaleureusement nos maires de 

nous avoir accordé une généreuse aide financière qui a 

permis cet achat. Soyez assuré que nos joueurs porteront 

dignement leur chandail où l’on retrouve en grandes 

lettres MRC NICOLET-YAMASKA, car ils ne joueront pas 

seulement pour leur inclusion et leur association, mais aussi pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens de la MRC Nicolet-

Yamaska », a déclaré Émilie Godin, directrice générale de la l’APHNY. 

 

« Nos uniformes viennent ajouter un élément additionnel à la valorisation que nous apportons à nos membres. En plus de 

favoriser les saines habitudes de vie, le dekhockey leur permet de s’épanouir comme personne à part entière et de ressentir un 

sentiment d’accomplissement et d’appartenance. En plus, nos courageux Guerriers disputeront leur tout premier tournoi à 

Drummondville, le 9 avril prochain. », ajoute-t-elle enthousiaste.  

 

À propos de l’APHNY 

L’APHNY regroupe des membres vivant une situation de handicap, tant au niveau intellectuel, physique qu'au niveau d'un trouble 

du spectre de l'autisme en offrant un milieu de vie et en veillant à la défense de leurs droits.  

 

Elle vise à: 

 Améliorer la qualité de vie et promouvoir la participation et l'inclusion sociales des personnes handicapées (DP, DI, TSA).  

 Regrouper les personnes handicapées, les familles et les proches du territoire de Nicolet-Yamaska. 

 Identifier les besoins des personnes handicapées du territoire et susciter la création et le développement des services. 

 Promouvoir et défendre les droits des personnes handicapées. 

 Accueillir, informer, soutenir et référer, au besoin, les personnes handicapées et leur famille. 

 Faciliter et favoriser l'accès aux services de qualité, adéquats et adaptés. 

 Sensibiliser la population et les instances aux réalités vécues par les personnes handicapées et leurs familles. 

 Contribuer aux apprentissages et à la formation de ses membres. 
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Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 

La prochaine parution du Pierrepont sera le 15 juin 2022 

avril 2022 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

mai 2022 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Conseil 

Conseil 

Date de tombée  

Collecte des encombrants 

Compost (poubelle brune) 

Bureau  

Bureau  

Bureau  


