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Mot du maire 
DÉCOUVRONS NOTRE ÉTÉ ! 

 

Le début de l’été donne l’impression du retour à la vie d’avant la pandémie, après deux 

années de pause forcée, d’insécurité et d’instabilité. 

 

Les défis ont été nombreux pour nous tous, incluant le municipal, il y a eu des situations 

inédites et jamais égalées dans cette période. 

 

Hélas, les contrecoups engendrés par les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine 

se font bien sentir sur le terrain. 

 

Malgré toutes ces embûches, les projets, tel que la réfection de l’usine des eaux usées du secteur Notre-Dame, l’agrandissement 

du site des neiges usées de Pierreville, l’archivage des dossiers numériques au bureau, 2e glissement de terrain du rang de l’Île, ne 

sont qu’un aperçu des projets en marche en ce moment. 

 

La rareté et la volatilité des prix dans tous les domaines sont des défis qui demeurent une réalité avec laquelle les citoyens et la 

municipalité doivent composer dans le contexte actuel. 

 

Par ailleurs, comme élus nous avons la responsabilité de continuer à faire avancer ces dossiers municipaux en trouvant des 

solutions appropriées et durables en respectant le plus possible les budgets que nous avons établis. 

 

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances ! 

Soyez prudents ! 

Bonne lecture à tous ! 

 

An dré Descôt eaux  
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Des travaux ? N’oubliez pas votre permis 
Le beau temps est enfin arrivé, en même temps arrivent tous ces projets de rénovations. Pensez à demander un permis avant 

d’entamer les travaux. Que ce soit pour changer votre toiture, rénover la salle de bain, ou simplement installer une piscine, un 

permis est requis., et ce même si les travaux sont faits par vous, un entrepreneur ou votre beau-frère.  

  

Pourquoi un permis ? 

Pour s’assurer que tout soit fait dans les normes et ainsi assurer votre sécurité. Un permis est aussi utile afin de connaître 

l’historique de votre résidence ou votre terrain.  

  

Comment faire une demande ? 

Pour faire une demande de permis, deux options d’offrent à vous :  

• En ligne par le biais de notre site Internet : www.pierreville.net/demande-de-permis ; 

• Par téléphone au 1 877 666-2997 poste 2241 ; 

Une fois que la municipalité aura reçu votre permis, celui-ci vous sera transmis par courriel ou par la poste selon votre désir. 

Comment payer vos taxes ? 
Votre deuxième versement de taxes municipales sera dû le 28 juin ? 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, Qc J0G 1J0.  N’oubliez pas de vérifier votre matricule au 

moment de payer vos taxes par Accès D. Pour les personnes qui désirent 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-

Fermeture du bureau municipal et MRC 
Les bureaux seront fermés le 24 juin, le 1er juillet 2022, ainsi que du 24 juillet au 14 août 2022 inclusivement,  pour les vacances 

estivales. 

Les bureaux de la MRC seront fermés durant les vacances de construction, soit les semaines du 24 et du 31 juillet. 

L’inspecteur en bâtiment est en vacances les semaines du 31 juillet et du 7 août. Il sera de retour le 15 août. 

 

Veuillez prendre note que les demandes ou plaintes de citoyens doivent nous être faite par écrit, soit par la poste, soit par cour-

riel à : info@municipalitepierreville.qc.ca 

Plaintes ou demandes diverses 
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Séance extraordinaire du 17 mars 2022 

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

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

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

Séance extraordinaire du 22 mars 2022 

Séance ordinaire du 12 avril 2022 

 Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2022 concernant l’adoption du plan triennal d’immobilisation a été 

approuvé ; 

 Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2022 concernant l’adoption du budget de la Municipalité de 

Pierreville pour l’année 2022 a été approuvé;  

 Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2022 concernant l’adoption du règlement de taxation pour l’exercice 

financier 2022 a été approuvé. 

 Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté le premier projet du règlement no. 232-2022 modifiant le règlement de 

zonage 160-2017 afin de créer une zone récréotouristique à même la zone H-17, dans le but de permettre l’implantation d’un 

terrain de camping. 

Les comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2022 totalisent un montant de 160 347,27 $  

 Monsieur André Descôteaux, maire et madame Lyne Boisvert, directrice générale, ont été mandatés afin de rencontrer 

monsieur Dominic Lachance, directeur du service d’ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités à Québec dans le 

but de discuter des problématiques rencontrées dans divers dossiers en cours ; 

 Une résolution a été adoptée afin de demander au ministère des Transports l’autorisation d’installer un panneau de 

signalisation sur la route 226 dans le but d’identifier le chemin privé, Chemin Rouillard ; 

 Le conseil municipal a autorisé la demande de madame Bianca Nadeau, propriétaire du 172-A, rang de l’Île, afin que sa 

propriété soit raccordée au service d’aqueduc et d’égout municipal selon la règlementation municipale ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la demande de la Ferme Maquille à la CPTAQ dans le but d’acquérir la ferme 

horticole sise sur les lots 5 743 468, 5 744 849 et 5 744 851 dans le rang du Chenal-Tardif ; 

 Le conseil municipal a pris acte de la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 

Pierreville dans le demande dérogation mineure de monsieur Richard Ally afin de lui permettre une dérogation pour la marge 

latérale droite à 1,35 mètre alors que la marge prescrite au règlement de zonage est de 2 mètres ; 

 Les élus ont accepté le don de la clôture de madame Joanie Champagne et de monsieur Alexandre Lemire dont une partie est 

située sur le lot 6 306 048 ; 

 Un avis de motion a été donné dans le but de l’adoption prochaine du règlement n° 233-2022 relatif au programme de 

revitalisation des résidences. Le premier projet dudit règlement a également été déposé ; 

 Les membres du  conseil n’étant pas favorable au projet du règlement n° 232-2022 modifiant le règlement de zonage 160-2017 

afin de créer une zone récréotouristique à même la zone H-17, dans le but de permettre l’implantation d’un terrain de 

camping, le conseil a mis fin à ce projet. 
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 Une résolution a été adoptée afin de demander à la MRC de Nicolet-Yamaska et à l’UPA d’entamer la discussion afin de 

régulariser le schéma et le règlement d’urbanisme dans le but de permettre la construction de multi-résidences sur la 

superficie avec droit acquis ; 

 Dans le but d’éviter un préjudice aux producteurs agricoles, le conseil municipal a adopté une résolution pour demander au 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de ne pas appliquer du mur à mur lors de la 

révision de la carte définissant les limites du littoral, car à plusieurs endroits, la zone 0-2 ans ne s’applique pas sur les terres 

agricoles en culture ; 

 Les conseillères Josée Bussières et Marie-Pier Guévin-Michaud ont été autorisée à signer tous les documents nécessaires pour 

la Fête Nationale qui est organisée par le Comité des loisirs de Pierreville ;  

 Une résolution a été adoptée afin de proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 la Semaine de la santé mentale ; 

 Le conseil municipal a adopté une résolution afin de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ainsi joindre la voix de la 

Municipalité au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 

l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, en plus de demander au gouvernement du Canada de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse ; 

 Une nouvelle grille tarifaire a été adoptée concernant les vignettes de stationnement pour la rampe de mise à l’eau ; 

 Madame Joanie Courchesne a été embauchée comme responsable et entraineuse pour le soccer de la saison 2022 ; 

 Le conseil municipal a autorisé le Comité des loisirs de Pierreville d’emprunter différentes rues de la Municipalité dans le cadre 

de l’activité du cyclothon familial organisée lors des festivités de la Fête Nationale ; 

 Le conseil municipal a autorisé les paiements suivants: 

 ± 796,77 $ (taxes en sus) au service de génie de la FQM pour la préparation du devis de démolition dans le dossier du 

bâtiment de l’Hôtel Traversy ; 

  ± 419,68$ (taxes en sus) au service de génie de la FQM pour la gestion de projet et le soutien à la gestion contractuelle dans 

le cadre des travaux de stabilisation du premier glissement de terrain sur le rang de l’Île ; 

 ± 1 032,38 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour l’analyse des conduites problématiques dans le dossier de l’eau 

jaune sur le rang de l’Île ; 

 ± 1 039,00 $ (taxes en sus) à la firme Techni-Consultant pour la collecte de données dans le dossier de l’agrandissement du 

site des neiges usées ; 

 ± 3 761,75 $ (taxes en sus) à Therrien entrepreneur général pour les travaux de déplacement de la borne purge pour le 

Métro Rouillard et Frères inc. ; 

 ± 468,62 $ (taxes en sus) à la firme Therrien Couture Jolicoeur pour leurs conseils juridiques dans le dossier de la sécurité et 

de la salubrité du bâtiment de l’Hôtel Traversy ; 

 ± 405,00 $ (taxes en sus) à la firme Therrien Couture Jolicoeur pour leur conseils juridiques dans divers dossiers municipaux. 
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Séance ordinaire du 10 mai 2022 

Les comptes payés et à payer pour le mois de mai 2022 totalisent un montant de 128 409,33 $ 

  Un avis de motion a été donné dans le but de l’adoption prochaine du règlement n° 231-2022 relatif à la rémunération des élus. 

Il y aussi eu la présentation du premier projet de règlement, conformément à la Loi ; 

 Le maire, monsieur André Descôteaux, les conseillers, messieurs Jean Précourt et Jonathan Gamelin, ainsi que la directrice 

générale, madame Lyne Boisvert ont été autorisés à participer à la formation sur les rôles et responsabilités des élus municipaux 

qui aura lieu au bureau de la MRC de Nicolet-Yamaska ; 

 Mesdames Nathalie Traversy et Josée Bussières, conseillères, ainsi que monsieur Jean Précourt, conseiller, ont été autorisés à 

participer à la formation sur la gestion financière municipale qui sera donnée en virtuel, et ce, pour un total de 1 320 $ (taxes en 

sus) ; 

 Une résolution a été adoptée afin de demander à la firme Éric Champagne, architecte, de soumettre un prix pour la conception 

des plans et devis dans le projet de réaménagement de l’hôtel de ville ; 

 Une résolution a été adoptée afin de modifier l’entente entre la Municipalité et le service du personnel technique de la FQM, 

afin de permettre à la Municipalité de mettre un terme à l’exclusivité en vigueur, ce qui permettra à la Municipalité d’employer 

le personnel technique de la FQM ou toute autre firme d’ingénierie et infrastructures, et ce, sans préjudice ; 

 Le conseil municipal a autorisé le remboursement de 1 309,55 $, pour la consommation d’eau pour les années 2021 et 2022 aux 

citoyennes Maude et Ève Picard, propriétaires du 220, rang de l’Île, car il y a eu une erreur de retranscription lors de la prise des 

lectures d’eau ; 

 Suite à une contestation du propriétaire du 91, rang du Petit-Bois, monsieur Michel Bélisle, concernant sa facture pour sa 

consommation d’eau, au montant de 347,43 $, le conseil municipal a pris la décision de rembourser ce dernier, car le compteur 

extérieur était défectueux depuis quelques années ; 

 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser le remboursement d’une partie de la facture pour l’entrée d’eau, soit 630 $, à 

madame Lise Devost, propriétaire du 195, rue Charland, suite à une erreur de facturation ; 

 Le conseil municipal a pris la décision de modifier la résolution n° 2021-06-246 concernant l’aide financière accordée à la Coop 

de santé Shooner-Jauvin, pour la construction d’un trottoir chauffant. Cette modification consiste à retirer les alinéas 8 et 9 et 

que la Municipalité s’engage à verser la subvention au montant de 48 000 $ pour le trottoir en pavé uni chauffant et le 

stationnement en oblique après que les travaux seront faits entièrement à une date ultérieure ; 

 Le règlement no. 233-2022 décrétant l’instauration d’un programme de revitalisation sur le territoire de la Municipalité de 

Pierreville a été adopté ; 

 Une commandite de 50 $ a été octroyée à l’école Vincent Lemire pour l’agenda scolaire 2022-2023 ; 

 Un montant de 1 000 $ (taxes en sus) a été octroyé afin de procéder à l’achat de plantes vivaces pour l’aménagement du 

parterre de l’hôtel de ville ; 

 Une résolution a été adoptée afin de proclamer le 17 mai, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et 

ainsi souligner cette journée en tant que telle et de hisser le drapeau arc-en-ciel pour l’homophobie et la transphobie sur le mât 

de l’hôtel de ville ; 

 Le conseil municipal a autorisé les paiements suivants: 

 ± 1 409,67 $ (taxes en sus) au service de génie de la FQM pour la finalisation du devis de démolition, la rédaction d’appel 

d’offres et les derniers ajustements dans le dossier de la démolition du bâtiment de l’Hôtel Traversy ; 

 ± 74,94 $ (taxes en sus) au service de génie de la FQM dans le dossier de la remise en état des berges situées sur le chemin 

de la Coulée ; 
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 ± 7 090,38 $ (taxes en sus) à Excavation BCI pour les travaux de réparation de l’érosion d’un ponceau situé sur le rang du 

Haut-de-la-Rivière ; 

 ± 1 398,70 $ (taxes en sus) à Excavation BCI pour les travaux de réparation de l’égout situé au 24, rue Laperrière ;  

 ± 24,98 $ (taxes en sus) au service de génie de la FQM pour les travaux dans le dossier de la mise à niveau de la station 

d’épuration des eaux usées du secteur Notre-Dame ; 

 ± 2 109,11 $ (taxes en sus) à Spec-Tech pour la réparation de l’éclairage de la structure des cloches ; 

 ± 3 096,00 $ (taxes en sus) à Élévabec inc. pour la réparation de l’élévateur du centre communautaire. 

Parmi les membres de notre population, nous 

comptons désormais de nouveaux finissants. 

Que ce soit du secondaire, de la formation pro-

fessionnelle, au collégial ou universitaire, ces 

nouveaux finissants ont persévéré et célèbrent 

finalement l’obtention de leur diplôme. Le 17 

juin souligne la Journée des finissants, les élus 

municipaux tiennent à témoigner de leur fierté 

envers vos accomplissements. 

#fiersdenosfinissants 
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Règlement 231-2022 relatif à la rémunération 

des élus municipaux 

Extrait du Règlement n° 231-2022, relatif à la rémunération des élus de la Municipalité de Pierreville  

 

Article 3. Rémunération 

 

La rémunération annuelle pour le maire est fixée à 23 333 $ et la rémunération annuelle pour les conseillers est fixée à  

5 777 $ 

 

Article 4. Allocation de dépenses 

 

Tout membre du conseil reçoit, en plus de la rémunération fixée en vertu de l’article 3, une allocation de dépenses d’un 
montant égal à la moitié du montant de la rémunération, soit 11 667 $ pour le maire et 2 889 $, jusqu’à concurrence du 
maximum fixé par la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, T-11.001). 

 

Article 5. Indexation 

 

La rémunération et l’allocation de dépenses établis par le présent règlement seront indexées à la hausse pour chaque 
exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement.  

 

Pour les années subséquentes, cette indexation ne sera jamais en deçà de l’indice des prix à la consommation (IPC) de 
l’année en cours, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, et ce, pour un minimum de 2 %.  

 

Article 6. Versement de la rémunération 

 

La rémunération fixée aux articles précédents et l’allocation de dépenses établie à l’article 4 sont payées une fois par 
mois durant la dernière période de paie de chaque mois.  

 

Le conseil pourra, au besoin, modifier ce mode de paiement par voie de résolution à cet effet. 

 

Article 7  Rétroactivité 

 

Le présent règlement est rétroactif au 1
er

 janvier 2022. 
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Trois-Rivières, le 5 mai 2022. – Le ministère des Transports informe les usagers qu’il procèdera, de mai à décembre, au rafraîchis-
sement des lignes de démarcation sur les routes sous sa responsabilité.  
 
Pour s’assurer de réaliser un travail de qualité, un convoi se déplace à une vitesse variant entre 10 et 20 km/h. À la rencontre du 
convoi, il est essentiel pour les usagers de :  
 

• respecter la signalisation;  

• s’assurer de ne pas circuler sur les lignes fraîchement peintes, de manière à préserver la qualité du marquage durant la 
période de séchage (celle-ci peut prendre un peu plus de 20 minutes) ;  

• ne pas dépasser le convoi de marquage. Si vous devez effectuer un virage et franchir une ligne peinte, il est souhaitable 
d’attendre la prochaine intersection.  

 
Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement peintes comporte un risque d’éclaboussures. Or, celles-ci s’avèrent très difficiles, 
parfois impossibles, à enlever sur la carrosserie des automobiles. Prenez note que le ministère des Transports décline toute res-
ponsabilité pour les dommages causés à un véhicule, si les travaux sont effectués selon les normes établies.  
 
Le Ministère invite les usagers à la patience et à la vigilance afin de permettre aux employés de réaliser un travail de qualité, et ce, 
en toute sécurité.  
 
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.  
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration  

L’opération marquage des chaussées débute   
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Hommage à Monsieur Paul Shooner 
Tous les citoyens et citoyennes de Pierreville et des environs connaissent très bien Monsieur Paul Shooner. Ayant grandi entouré 

de « fans » de politique, il a toujours aimé ce domaine et cela a toujours fait partie de sa vie. Il a commencé par devenir conseiller 

municipal dans les années 1952 et 1953. Par la suite, en 1966, il adhère au parti de l’Union Nationale et devient député de 1966 à 

1970. En même temps, il devient président de l’entreprise Shooner Ltée et ce jusqu’en 1991.  

 

Aujourd’hui Monsieur Paul Shooner, âgé de 99 ans, est le doyen de la Municipalité. Comme il a dit récemment,  il a débuté sa 100e 

année de vie le 2 mai dernier. Il est aussi le doyen des ex-députés de l’Assemblée nationale. Il a été honoré et interviewé à 

plusieurs reprises.  

 

Toujours très actif, à chaque jour s’il le peut, Monsieur Shooner va  prendre une petite marche pour se dégourdir, arrêter jaser 

avec les gens qu’il rencontre, se remémorer des anecdotes, dont il a une mémoire phénoménale. Il s’occupe aussi de la Société 

d’histoire de Pierreville qu’il a fondée en 1977 avec des férus d’histoire comme lui. 

 

Nous lui souhaitons encore de bonnes années à venir. 

@Crédit photo : Journal Le Courrier 
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VIRUS H5N1 SIGNALÉ AU QUÉBEC 

La présence de la grippe aviaire a été confirmée au Québec chez des oiseaux sauvages. Des cas ont aussi été trouvés dans des 

élevages de volaille. 

 

Vous pouvez signaler les oiseaux sauvages malades ou morts en composant le 1 877 346-6763. Toutefois, si vous êtes dans un 

secteur où plusieurs morts d’oiseaux sauvages sont rapportées, vous pouvez vous débarrasser des carcasses de façon sécuritaire. 

Étant donné la situation insulaire des Îles-de-la Madeleine, des mesures particulières seront mises en place pour disposer des car-

casses d’oiseaux sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Les résidents doivent se référer aux autorités locales pour en connaitre 

les détails. 

 

Avis aux propriétaires d’oiseaux d’élevage 

 

Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas de mortalité inhabituelle ou d’autres signes de la maladie, consultez 

un médecin vétérinaire. Si c’est impossible, composez le  450 768-6763 pour joindre l’Agence canadienne d’inspection des ali-

ments (ACIA) pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour joindre la Centrale de signalement du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

 

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement. Respectez vos obligations concernant le 

confinement  des oiseaux captifs. Consultez l’avis aux propriétaires d’oiseaux d’élevage (PDF 264 Ko), partagez-le et affichez-le au 

poulailler. 

 

Pour en savoir plus sur la surveillance effectuée par le MAPAQ et sur les  Zones de contrôle primaires établies par l’ACIA autour 

des élevages positifs, consultez la page « Grippe aviaire : surveillance ». 

Description 
 
La grippe aviaire, plus précisément l’influenza aviaire hautement pathogène et l’influenza aviaire faiblement pathogène de sous-

types H5 et H7, est une maladie à déclaration obligatoire. Elle doit donc être rapportée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les oiseaux sauvages sont reconnus comme étant des 

réservoirs naturels du virus de l’influenza aviaire. 

 

Les symptômes de la grippe aviaire chez les oiseaux sont notamment : 

• un manque d’énergie et d’appétit; 

• une diminution de la production d’œufs et la ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans coquille; 

• une enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets; 

• une toux, des éternuements et des signes nerveux; 

• une diarrhée; 

• un manque de coordination; 

• une mort subite. 

tel:4507686763
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire/FI_avis_grippe_aviaire_MAPAQ.pdf?1650633370
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Règles de circulation pour fauteuil roulant 

électrique, triporteur, ou quadriporteur sur le 

chemin public 
Qu’est-ce qu’une aide à la mobilité motorisée (AMM) ? 

Une AMM correspond à un fauteuil roulant électrique, un triporteur ou un 

quadriporteur conçu pour pallier une incapacité à la marche et possédant les 

caractéristiques suivantes:  

 Est conçu pour accueillir une seule personne ; 

 Est muni d’un siège avec dossier ne pouvant pas être enfourché ; 

 Est muni d’un repose-pieds et d’accoudoirs ; 

 Ne comporte pas de pédale ; 

 A une largeur maximale de 75 cm, tout équipement compris. 

 

Attention ! Les modèles vendus sur le marché ne sont pas tous conformes à la 

définition de l’AMM établie par le ministère des Transports du Québec. 

 

N’est pas une AMM un véhicule qui : 

 Est muni d’un habitacle ou de côtés fermés ; 

 A subi des modifications pour devenir conforme à la définition d’une AMM.  

 

Lieux et règles de circulation 

Sur un trottoir : 

À une vitesse maximale de 10 km/h. L’accès au trottoir est restreint aux fauteuils roulants électriques ainsi qu’aux triporteur et aux 

quadriporteurs équipés d’un frein activé automatiquement lorsque l’accélérateur est relâché. 

Sur une voie cyclable : 

À une vitesse maximale de 32 km/h et dans le même sens de la circulation que les cyclistes.  

Sur une route ou un accotement: 

À une vitesse maximale de 32 km/h, dans le même sens que la circulation et le plus près possible du côté droit de la route. Dans les 

secteurs où la limite de vitesse est de plus de 50 km/h, des règles additionnelles s’appliquent; Il faut circuler sur un trottoir, une 

voie cyclable ou un accotement lorsque ceux-ci sont accessibles et sécuritaires; Lorsque ce n’est pas possible, circuler sur la route 

sur une courte distance seulement ou pour se rendre à un endroit auquel il est impossible d’accéder autrement ; Munir l’AMM d’un 

fanion orange triangulaire; Allumer en tout temps les feux et les phares d’un triporteur ou d’un quadriporteur. 

 

La circulation des AMM est interdite : 

 Sur les autoroutes et les voies d’accès ; 

 Entre deux véhicules circulant sur des voies contigües ; 

 Entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationné à droite ou à gauche de cette voie. 
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SANTÉ /  SÉCURITÉ 

 

Autres règles importantes à respecter 

 Sauf exception, respecter la signalisation qui 

s’applique : 

 Aux piétons lors de la circulation sur un trottoir ; 

 Aux cyclistes lors de la circulation sur une voie 

cyclable ou une route ; 

 Pour faire un virage à gauche, traverser la chaussée 

perpendiculairement à son axe (en L);  

 Ne transporter aucun passager, à l’exception d’un 

enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif de 

retenue.  

 Ne pas tirer une remorque ou tout autre objet.  

 Ne pas consommer des boissons alcoolisées ou des 

drogues lors d’un déplacement en AMM. 

 Ne pas utiliser une AMM avec les facultés affaiblies. 

 Ne pas faire usage d’un téléphone cellulaire ou d’un 

appareil portatif doté de fonctions similaires. 

 Ne pas porter d’écouteurs. 

 

Règles de circulation intégrales et autres informations 

Cet article ne représente qu’une partie des règles de 

circulation concernant les AMM. Pour connaître 

l’ensemble des règles qui régissent l’utilisation des AMM 

et télécharger le Guide de circulation—Aides à la mobilités 

motorisées, rendez-vous au québec.ca/

AideMobilitéMotorisée. 

 

 

Source : Feuillet d’information sur l’utilisation d’un fauteuil roulant 
électrique, triporteur, ou quadriporteur sur le chemin public du 
gouvernement du Québec. 
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ENVIRONNEMENT 
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ENVIRONNEMENT 

Comment lutter contre la crise climatique ? 
Nous pouvons tous contribuer à atténuer les changements climatiques. Que ce soit par nos déplacements, par notre 

consommation d’électricité ou par notre alimentation, nous pouvons faire la différence. Pour lutter contre la crise climatique, 

commençons par appliquer les 8 actions suivantes : 

1. Économiser l’énergie à la maison : Notre électricité et notre chauffage proviennent en grande partie du charbon, du pétrole 

et du gaz. Il est possible de réduire sa consommation d’énergie en diminuant le chauffage et la climatisation, en optant pour 

des ampoules LED et des appareils électriques à faible consommation, en lavant son ligne à l’eau froide ou en le suspendant 

pour le faire sécher au lieu d’utiliser le sèche-linge. 

2. Se déplacer à pied, à vélo ou en transports en commun : Partout dans le monde, les routes sont surchargées de véhicules, 

dont la plupart roulent au diesel ou à l’essence. Privilégier la marche ou le vélo à la voiture permet de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et contribue à une meilleure santé et à une meilleure forme physique. Pour les longues distances, pensez à 

prendre le train ou l’autobus. Enfin, pratiquer le covoiturage chaque fois que cela est possible. 

3. Consommer plus d’aliments d’origine végétale : En consommant plus de légumes, de fruits, de céréales complètes, de 

légumineuses, de noix et de graines, et moins de viande et de produits laitiers, on peut réduire considérablement son impact 

sur l’environnement. La production d’aliments d’origine végétale entraine généralement moins d’émissions de gaz à effet de 

serre et nécessite moins d’énergie, de terres et d’eau. 

4. Réfléchir à ses déplacements : Les avions consomment de grandes quantités de combustibles fossiles et produisent 

d’importantes émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, prendre moins souvent l’avion constitue l’un des moyens les 

plus efficaces de réduire son impact sur l’environnement. Dans la mesure du possible, évitez les voyages longues distance. 

5. Éviter le gaspillage alimentaire : Lorsque l’on jette de la nourriture, on gaspille également les ressources et l’énergie qui ont 

été utilisées pour la cultiver, la produire, l’emballer et la transporter. Par ailleurs, une fois dans un site d’enfouissement des 

déchets, les aliment se décomposent et produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Veillez donc à consommer 

les aliments que vous achetez et à composter vos déchets. 

6. Réduire, réutiliser, réparer et recycler : Les appareils électroniques, les vêtements et tous les autres biens que nous achetons 

génèrent des émissions de carbone à chaque étape de leur production. De l’extraction des matières premières à la fabrication 

et au transport des marchandises jusqu’au lieu de vente. Pour protéger notre climat, achetez moins, choisissez des articles 

d’occasion, réparez tout ce que vous pouvez et recycler 

7. Passer à un véhicule électrique : En cas d’achat d’une nouvelle voiture, envisagez d’opter pour un modèle électrique. Ces 

modèles sont de plus en plus nombreux et de moins en moins chers sur le marché. Même si elle fonctionnent toujours grâces 

à de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, les voitures électriques contribuent à réduire la pollution 

atmosphérique et libèrent beaucoup moins d’émissions de gaz à effet de serre que les véhicules à moteur essence ou diesel. 

8. Adopter des produits respectueux de l’environnement : Tout ce pour quoi nous dépensons de l’argent a un impact sur la 

planète. Cependant, nous pouvons choisir les biens et services que nous soutenons. Pour réduire votre impact sur 

l’environnement, achetez des aliments locaux et de saison, et choisisses des produits fabriqués par des entreprises qui 

utilisent les ressources de manière responsable et qui s’engagent à réduire leurs émissions de gaz et leur déchets. 

 

 

 

Source:  https://www.un.org/fr/actnow/ten-actions#plant-based-food 



 

 

Page  16  

LOISIRS ET CULTURE 

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Jeudi : 13 h à 20 h  

Dimanche : 13h à 16h 

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 

C’est le retour du déjeuner 

littéraire les 3e mercredi du mois. 

Bienvenue à tous !  

PARCOUREZ DES CENTAINES DE MAGAZINES ET DE 

JOURNAUX DANS NOTRE KIOSQUE NUMÉRIQUE 

Vos magazines favoris en numérique offerts 

gratuitement par la Réseau biblio CQLM ! Téléchargez 

quelques-uns des meilleurs magazines et journaux de 

partout dans le monde, dès leur publication. Aucune 

attente, aucune limitation. 

Connectez-vous à OverDrive et PressReader pour 

commencer à lire !  

ABONNEZ-VOUS POUR EMPRUNTER GRATUITEMENT 

DÉJÀ ABONNÉ? ACCÉDEZ À OVERDRIVE  

DÉJÀ ABONNÉ? ACCÉDEZ À PRESSREADER 

Nouveautés 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New 
Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est 
découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, 
l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le 
sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir 
élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre 
anonyme troublante. Avec l'aide de son ami 
Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur 
ce meurtre. 

Le Biz sociologue est à l’œuvre ici : il tend sa loupe au-dessus du milieu universitaire, à l’heure des trigger 
warnings, des snowflakes et de la cancel culture, et dépeint, non sans humour, la peur s’emparant de ceux 

qui sont censés éduquer, mais qui plient et ploient l’échine pour préserver des acquis, un job, un pouvoir. 

En résulte le portrait d’un milieu qui ne sait plus ce qu’est le milieu… 

Stockholm. Entre 1944 et les 

années 2010, quatre meurtres de 

femmes, retrouvées dans des 

mises en scène macabres, ont 

lieu. Durant ces décennies, des 

femmes policières tentent 

d’identifier le tueur en série, liées 

par la recherche de la vérité. 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
https://bcpt.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/cqlm/search/registration/%24N/SYMWS/true
https://biblioquebec.overdrive.com/
https://biblioquebec.overdrive.com/
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Vignettes de stationnement pour 

rampe de mise à l’eau 
Les vignettes saisonnières pour la rampe de mise à l’eau sont 

disponibles au bureau de la Municipalité et les journalières chez 

Ultramar et Sonic au tarif suivant : 

 

40 $ pour la journée 

 

250 $ pour la saison 

 

Gratuit pour les résidents 

Un dépôt de 20 $ est demandé et vous sera  

remis lorsque vous remettrez votre vignette  

au bureau. 

Programmation de la 

Fête Nationale 
23 juin  

19 h : Spectacle de David Beauchemin (Auteur, compositeur, 

interprète) 

19 h 30 : Discours patriotique et hommage au drapeau 

19 h 45 : Retour de David Beauchemin 

21 h : Musique traditionnelle avec Élisabeth Moquin en trio 

22h : Feux d’artifices 

22 h 15 : Le père Rivard en duo 
 

24 juin 

Cyclothon familial :  

9 h 15 : Inscription pour le tour de 22 km pour un départ à 9 h 45 

9 h 30 : inscription pour le tour régulier pour un départ à 10 h. 
 

Dîner aux hot-dogs (Resto LP) 
 

13 h à 15 h  

Gratuité pour les enfants inscrits au cyclothon et après-midi festif 

« À la plage », Mousses et ballons à volonté !  

Tarif sur place : vendredi et samedi 25 $/jour, dimanche 20 $ 

Fin de semaine : 50 $ 

Gratuit pour les enfant moins de 12 ans 
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LOISIRS ET CULTURE 

Pêche en herbe 2022 

 

Le 4 juin dernier se déroulait l’activité tant attendue de Pêche en herbe en collaboration 

avec la Fondation de la Faune du Québec. Le comité de la jeunesse de Pierreville a accueilli, 

cette année, 80 jeunes pêcheurs ainsi que leurs familles. L’activité se déroulait sur le bord de 

l’eau tout près de l’hôtel de ville de Pierreville. Chaque petit pêcheur recevait sur place des 

formations sur les différents aspects importants de la pêche sportive. Nous avons remis par 

la suite à chacun, un ensemble de canne à pêche ainsi que leur permis de pêche valide 

jusqu’à l’âge de 17 ans. 

 

Cette activité fut une très belle réussite grâce à tous les gens bénévoles qui se sont 

impliqués, aux commanditaires ainsi qu’aux familles participantes. 

 

Merci à Mme.Joanie Lanneville de venir nous aider, année après année, à réaliser cette belle 

activité, ainsi que de venir donner de son expérience et de ses connaissances durant les formations. 

 

Merci à M. Marcel Bouchard (Le Capitaine) de venir lui aussi, depuis de nombreuses années, avec sa remorque afin de faire 

découvrir la pêche sur l’eau aux petits pêcheurs. Sa très grande expérience nous est de précieux conseils pour la réalisation de 

l’activité, et durant les formations. 

 

Merci à M. Normand Bussières d’être venu donner de son temps et de son expérience avec l’éviscération de plusieurs poissons. Il 

a su intéresser la curiosité de plusieurs pêcheurs. 

 

Merci à M. Marc Boucher, M. Maxime Dionne, M. Danick Lachapelle pour votre aide, votre force durant l’activité afin de nous 

aider à monter le site de pêche. De plus, chaque année on peut compter sur vous pour monter les ensembles de cannes à pêche.  

Merci à la Poissonnerie Gaétan Desmarais et fils. Grâce à votre grande générosité, les jeunes pêcheurs et leur famille ont pu 

découvrir et déguster du bon poisson fumé. 

 

Merci à Marché Métro Rouillard et frères de leur générosité année après année. 

 

Merci à tous les parents et grands-parents des petits pêcheurs qui 

nous donnent un grand coup de main. 

 

Nous espérons compter sur votre présence pour les années à 

venir.  

 

MERCI d’être là! 

 

Le comité de la jeunesse de Pierreville 

Marie-Pier Guévin-Michaud, Josée Bussières, Geneviève Veilleux, 

Karine Lachapelle, Karine Aubry et Mélanie Desmarais 

@Crédit photo : Comité de la jeunesse 

@Crédit photo : Comité de la jeunesse 
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COMMUNAUTAIRE 

Monsieur Jacques Blain, un 

grand bénévole de chez nous 
Nicolet, 30 mai 2022 – C'est le 29 avril dernier et bien entouré de sa famille et de la directrice générale de la Fondation Santé 

Bécancour–Nicolet-Yamaska, Madame Danielle Gamelin, que Monsieur Jacques Blain a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur 

du Québec pour aînés remise par l’Honorable Michel Doyon.  

 

C’est avec un grand intérêt et beaucoup d'espoir que le conseil d'administration de la Fondation Santé Bécancour– Nicolet-

Yamaska avait soumis la candidature de Monsieur Blain au titre de médaillé du Lieutenant-gouverneur pour aînés. « Monsieur 

Blain est une personne très généreuse et très impliquée dans sa communauté, notamment au sein de la Fondation depuis bientôt 

5 ans. M. Blain a mis en place, à lui seul, une activité de financement au profit de la Fondation, et ce, depuis maintenant 4 années 

consécutives et il est déjà en préparation pour sa 5e année. Malgré un léger handicap, il marche de nombreux kilomètres pour 

amasser des fonds permettant de financer des projets en santé sur notre territoire » a déclaré Madame Danielle Gamelin.  

 

En plus de donner de son temps sans jamais compter, Monsieur Blain est une inspiration pour tous. Il est persévérant, innovateur, 

humble, toujours de bonne humeur, ouvert aux idées des autres. Il est un modèle pour nous tous en prônant les saines habitudes 

de vie qu'il applique à lui-même aussi en marchant beaucoup tous les jours. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, M. Blain est un bénévole 

depuis sa tendre enfance. Il a oeuvré pour de nombreux organismes, tel Défi Chaine de Vie, Société de la recherche sur le cancer, 

etc.  

 

Qui a dit que les personnes âgées ou aînées ne contribuaient pas ou plus à leur communauté ? C'est vraiment tout le contraire 

avec Monsieur Blain. Il est un exemple extraordinaire de contribution significative à sa communauté et un exemple de santé 

mettant en avant plan les saines habitudes vie. Il prêche par l'exemple, que demander de mieux ! C'est une personne motivée et 

motivante !  

La 5e édition de Jacques le Marcheur se tiendra du 22 au 25 septembre prochain. Il vous invite d’ailleurs dès maintenant à 

l’accompagner dans sa marche de 15 kilomètres, le dimanche 25 septembre lors d’une marche collective en famille et entre amis, 

départ de Nicolet, le tout dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Nicolet. Vous pouvez aussi le suivre sur la page Facebook 

de Jacques le Marcheur. D’autres informations suivront à la fin août 2022.  

M. Jacques Blain entouré de Mme Gabrielle Lecot, amie, Mme Marie-Soleil Blain, fille,  
Mme Danielle Gamelin, directrice Générale de la Fondation et Mme Geneviève Blain, fille  L’Honorable Monsieur Michel Doyon et monsieur Jacques Blain 



 

 


