
 

 



 

 

Dans ce numéro : 
 

• Monde municipal — P. 3 
 Détails  
 

• Espace du citoyen — P. 13 
 Détails 
 

• Santé / sécurité — P. 16 

 Détails 
 

• Environnement — P. 18 

 Détails 
  

• Loisirs et culture — P. 20 

 Détails  
  

• Communautaire — P. 22 

 Détails 

Mot du maire 
 

 

Déjà arrivés à l’automne! 

 

L’automne a débuté officiellement vendredi dernier, le 23 septembre. 

Quelques jours encore et nous pourrons voir arriver les premières gelées 

et assister au départ des oiseaux migrateurs. Nos oiseaux d’été, dont les 

colibris, devront accumuler toute l’énergie nécessaire pour un grand 

voyage. 

L’automne est aussi la saison de la chasse et tout bon chasseur prévoit 

l’équipement nécessaire et la patience requise pour déjouer les grands 

gibiers de nos forêts.  

Espérons que la venue des températures plus froides ne nous ramènera pas d’autres problèmes avec de 

nouveaux virus, ce qui pourrait nous enlever une certaine liberté acquise dernièrement… 

Au niveau municipal, vous pouvez constater que des investissements importants ont permis d’améliorer 

notre réseau routier et que des travaux se poursuivent sur des dossiers importants, dont celui du 2e 

glissement de terrain du rang de l’Ile. 

De plus, nous serons en position de présenter aux citoyens du secteur Notre-Dame le projet préliminaire de 

l’usine de traitement des eaux usées et des fosses septiques. 

Même si Dame Nature nous donne des frissons et que la tentation est grande de rester bien au chaud dans 

nos demeures, nous comptons vous voir nombreux à vos assemblées de conseil en continuant de vous 

informer de façon respectueuse auprès de vos élus lors des périodes de questions.  Tout peut se dire, bien 

sûr, mais tout est dans la façon de bien le faire, avec des propos qui respectent la dignité des personnes à qui 

l’on s’adresse. 

En terminant, je ne peux passer sous silence l’arrivée de madame Lolita Lemire qui vient seconder le 

personnel administratif en remplacement de madame Manon Ricard qui nous a quitté au printemps dernier. 

Bienvenue chez nous, madame Lemire ! 

 Un bel automne à vous toutes et tous, 

André Descôteaux 

Maire 
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Rendez-vous pour les fermetures d’eau 

Il est temps de prendre votre rendez-vous pour les fermetures de la valve d’entrée d’eau desservant votre résidence secondaire.  

Voici les dates de disponibilité au coût de 20 $ : 10, 15 et  22 octobre 2022 

Vous devez prendre rendez-vous en appelant au : 450 568-2139 

 

Purges des bornes fontaines 
 

Mardi le 11 octobre 2022: Pierreville 
Mercredi le 12 octobre 2022: Odanak 
Jeudi le 13 octobre: Secteur Notre-Dame 
 

Durant ces journées et les quelques jours qui suivront les travaux, nous vous recommandons de porter une attention particu-
lière sur la couleur de l’eau et d’éviter de laver des vêtements pâles. En cas de pluie, les travaux seront reportés. 

Nous vous rappelons qu’avant de débuter vos travaux de rénovation ou de construction, vous devez faire la demande d’un 

permis autorisant ces travaux selon les normes établies par le règlement de zonage de la municipalité. Pour se faire, vous de-

vez contacter notre inspecteur en bâtiment, monsieur Martin Miron à la MRC au 1 877 666-2997, poste 2241. Vous pouvez 

aussi faire une demande en ligne en consultant le www.pierreville.net/demande-de-permis/.  

Projet de rénovation ou de construction? 
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Les extraits des séances du conseil qui suivent sont un résumé des procès-verbaux. Si des informations diffèrent, seules celles 

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

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

Séance ordinaire du 14 juin 2022 

Les comptes payés et à payer pour le mois de juin 2022 totalisent un montant de 312 122,75 $ 

 

 Le règlement  231-2022 relatif à la rémunération des élus a été adopté par le conseil. La rémunération annuelle pour le 
maire est fixée à 23 333 $ et celle pour les conseillers est fixée à 5 777 $. 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 $ pour les conseillers, jusqu’à concurrence 
du maximum fixé par la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 

 Une résolution a été adoptée par le conseil pour autoriser l’inscription de André Descôteaux, maire, Lyne Boisvert, 
directrice générale, ainsi que les conseillères Josée Bussières et Marie-Pier Guévin-Michaud au Congrès des maires 2022 
au coût de ± 900 $/personne plus taxes. Les frais d’hébergement de ± 1 000 $ (taxes en sus) s’ajoutent au montant de 
l’inscription. 

 

 Madame Lyne Boisvert, directrice générale, dépose à la table du conseil l’état des recettes et dépenses du 1er janvier au 30 
avril 2022. 

 

 Un mandat a été donné à Placements Personnels Inc. pour procéder à l’embauche d’une secrétaire-réceptionniste. Les 
honoraires professionnels pour ce travail correspondent à un pourcentage de 10 % du salaire annuel brut de la première 
année du candidat (e) .  

 

 Une résolution a été adoptée afin de mandater le service d’ingénierie de la FQM pour déposer l’appel d’offres qui 
contiendrait toutes les clauses requises pour la démolition et la décontamination relativement à l’immeuble du 1, rue 
Georges à Pierreville. 

 

 Un contrat a été octroyé à Groupe 132 inc. pour l’installation de six dos d’âne dont le coût unitaire est de 2 080 $ taxes en 
sus, pour une somme totale de 12 480 $ taxes en sus. 

 

 Un contrat a été octroyé à Groupe 132 inc. pour les travaux de rapiéçage à effectuer pour un coût approximatif de 
±  28 720 $ taxes en sus.  

 

 Une résolution a été adoptée pour accepter l'offre de services de la firme Techni-Consultant Inc. au montant de 7 900 $ 
plus taxes pour l’accompagnement des activités suivantes :  

  - Complétion du formulaire PRIMEAU. 

  - Préparation de l’appel d’offres avec qualifications du devis pour l’étude préliminaire incluant l’estimation des  
    coûts, et ce, jusqu’à la réunion de démarrage avec la firme. 

 

 Le conseil municipal a autorisé le dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour la mise aux normes 

de l’assainissement des eaux usées dans le secteur Notre-Dame. 

 

 Le conseil municipal a adopté le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées préparé par la firme Avizo Experts-Conseils inc.  
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 Un mandat a été donné à la firme Techni-Consultant Inc. pour l’accompagnement du service première ligne à titre de 
collaborateurs externes de l’entreprise dans le cadre du programme TECQ au montant forfaitaire de 2 950 $ taxes en sus.  

 

 Le conseil municipal a octroyé, à la firme Techni-Consultant Inc., le mandat pour l’accompagnement complet du projet de 
remplacement des conduites sur la rue Descheneaux au montant 19 850 $ plus les taxes applicables. 

 

 Le conseil municipal a accepté l'offre de services professionnels de la firme Techni-Consultant Inc. au montant de 1 500 $ 
plus taxes pour l’accompagnement à titre de collaborateurs externes pour l’analyse des opérations aux étangs.   

 

 Le conseil municipal a  autorisé la directrice générale à affecter un montant de 10 000 $ dans la réserve en eau pour 2022 et 
que le montant de 5 300 $ prévu dans le budget 2020 soit aussi comptabilisé dans le surplus réservé pour l’eau. Ainsi un 
montant total de 20 300 $ sera réservé pour l’eau au 31 décembre 2022. 

 

 Le conseil municipal a mandaté Les Services EXP inc. pour la mise à niveau du site des neiges usées  pour un montant de 
± 10 000 $ pour la réalisation du mandat. 

 

 Le conseil municipal a autorisé la Coop de Santé Shooner-Jauvin a débuter les travaux pour le trottoir chauffant ainsi que le 
stationnement en oblique pour un montant de 48 000 $. 

 

 Le conseil municipal a accepté la demande du restaurant L’Amuse-Gueule pour l’aménagement d’une terrasse de 
restauration lors de la saison estivale. 

 

 Le conseil municipal a mandaté André Descôteaux, maire, et Lyne Boisvert, directrice générale, à signer une entente avec 
Location CB pour l’installation  d’un kiosque pour la location d’équipements nautiques. 

 

 Le conseil a autorisé l’achat d’un quai pour une descente de kayaks pour un maximum de 950 $ taxes en sus. 
 

 Une résolution a été adoptée pour autoriser le Challenge à dévier la circulation sur la Route 132 dans le cadre de leurs 
activités se déroulant du 18 au 21 août 2022. 

 

 Le conseil municipal a accepté la demande d’Excavation des Îles inc. concernant la surcharge du coût de l’essence au 
montant de 100 $. La même contribution financière est demandée pour la municipalité de Saint-François-du-Lac et la 
Communauté d’Odanak. Ainsi une somme de 300 $ sera ajoutée pour l’année 2022 au contrat de pose et d’enlèvement des 
bouées. 

 
Le conseil a autorisé les montants suivants : 
 

± 20 000 $ afin de rembourser pour une cinquième et dernière année, le fonds de roulement par les contribuables du secteur 
Notre-Dame qui sont concernés dans le projet de l’usine d’épuration des eaux usées. 
 

± 1 299,99 $ taxes en sus,  pour l’achat d’un portable pour le département administratif, modèle HP Probook 450.  

 

 ± 3 139,49 $ taxes en sus, pour le paiement de la facture du deuxième versement pour l’année 2022 à la Société Protectrice des 
Animaux de Drummond.   

 

 ± 489,28 $ taxes en sus à monsieur Gratien Boucher et ± 256,38 $ taxes en sus  à madame Maïka Allard  pour le remplacement de 
leurs pneus endommagés par une plaque de métal mal boulonnée sur le trottoir de la rue Maurault. 

 

± 3 789,85 $ taxes en sus, à Les entreprises Clément Forcier Inc. afin d’effectuer le balayage des rues plus un montant de                  
±  523,30  $ taxes en sus  pour une surcharge de carburant. 

 

± 200,00 $ taxes en sus, à Les Entreprises Clément Forcier inc. pour la location d’une pompe à eau. 

 

±1 334,50 $ taxes en sus, à la firme Techni-Consultant Inc. pour l’analyse concernant l’eau jaune dans le rang de l’Île.  

 



 

 

± 3 510,25 taxes en sus, à GHD Consultants Ltée pour le paiement de la facture finale n°4 concernant les travaux de 
stabilisation du glissement de terrain dans le rang de l’Île . 
 

± 2 369,84 $ taxes en sus, pour l’achat de 25 jardinières ainsi que différentes variétés de fleurs pour la saison estivale, à 
différents maraîchers de la municipalité. 

 
± 500 $ a été accordé en commandite pour l’activité du Rodéo 255 – Baie-du-Febvre. 
 

± 2 910,04 $ taxes en sus, pour l’achat d’une passerelle chez MSV Mon Style de vie inc. ainsi que le bois requis pour faire 
le plancher. Les coûts totaux de cette passerelle seront répartis en part égale avec la communauté d’Odanak. 
 
± 100 $ comme commandite à la Formation générale des adultes de la Riveraine pour la soirée de reconnaissance pour 
les élèves ayant complété leur formation. 
 
± 3 000 $ a été autorisé comme rémunération pour la saison de soccer 2022 à Madame Joanie Courchesne, payable en 
deux versements, soit un montant de 2 000 $ en juillet et 1 000 $ en septembre . 

 
± 110,60 $ a été autorisé pour le remboursement d’achat de vers de terre (27 $) ainsi que les frais de déplacement 
(83,60 $) pour la récupération des cannes à pêche à Drummondville et Sorel à Madame Marie-Pier Guévin Michaud, 
conseillère municipale. 

 
± 1 088,71 $ taxes en sus, a été autorisé pour le remboursement d’achat de matériel pour le soccer (912,47 $) ainsi que 
les frais de déplacement (39,60 $) à Madame Josée Bussières, conseillère municipale. 

 

± 2 600 $ a été versé à trois artistes afin de divertir les citoyens et citoyennes dans le cadre de la Fête nationale 
2022  soit:  Madame Élisabeth Moquin un montant de 1 550 $, Monsieur Jean-François Rivard  un montant de 750 $ et 
Monsieur David Beauchemin un montant de 300 $.  

Séance extraordinaire du 21 juin 2022 

 Une commandite de 2 000 $ a été donnée pour le Festival Western de Notre-Dame, et la municipalité louera 

ses installations au coût de 500 $. 

 Le conseil municipal a autorisé madame Lyne Boisvert, directrice générale, à publier un appel d’offres sur le site du 
SEAO pour les travaux d’asphaltage pour l’année 2022. 
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Séance ordinaire du 14 juin 2022 (suite) 



 

 

Séance extraordinaire du 27 juin 2022 

 Le conseil municipal a mandaté Monsieur André Descôteaux, maire, ainsi que la directrice générale madame Lyne Bois-
vert à signer pour et au nom de la Municipalité de Pierreville tous les documents nécessaires à la vente, au montant de 
1 $, des parties du lot 5 745 066 (trottoir rue Georges) à Rouillard et Frères Inc./Gestion Guillaume Rouillard Inc., 
JM Pharma Inc. et Coop de solidarité santé Shooner-Jauvin et d’abroger la résolution portant le numéro 2021-09-332. 

 

 Le conseil municipal, à la majorité, a fixé la date d’ouverture des soumissions au 18 août 2022 à  11h00 dans le dossier 
de la démolition de l’Hôtel Traversy . 

Séance ordinaire du 12 juillet 2022 
Les comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2022 totalisent un montant de 244 630,92  $ 

 

 Le conseil municipal a autorisé madame Lyne Boisvert, à participer au Colloque de la zone 07 – Centre-du-Québec de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec à Drummondville au coût de ± 125 $.  

 

 Un mandat a été octroyé à monsieur Pierre-Luc Bellemare de la firme Techni-Consultant Inc. au montant de ± 1 000 $ 
pour les services d’accompagnement pour la mesure et l’échantillonnage des boues. 

 

 Le conseil municipal a approuvé les états financiers 2021 de l’Office municipal d’habitation de Pierreville montrant des 
revenus de 147 309 $ et des dépenses totales de 263 850 $, représentant un déficit de 116 541 $ après capitalisation. La 
Municipalité de Pierreville doit assumer 10 % du déficit d’exploitation soit 11 654 $. Et puisque 17 099 $ ont déjà été ver-
sés par la municipalité de Pierreville au cours de l’année 2021, la municipalité recevra donc un montant de 5 445 $ de 
l’OMH. 

 

 Le conseil municipal a pris acte de la recommandation FAVORABLE du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité 
de Pierreville dans la demande de dérogation mineure de la ferme Pouvaco. Et que le tout soit transmis à notre inspecteur 
en bâtiment, monsieur Martin Croteau. 

 

 Le conseil municipal a autorisé le paiement à l’entreprise SPEC-TECH pour la fête Nationale 2022 (location d’une scène, 
sonorisation ainsi que les feux d’artifice) pour une somme totale de ± 5 000 $ taxes en sus. 

 

 Le conseil municipal a autorisé le renouvellement d’adhésion 2022 au Village Québécois d’Antan au coût de 100 $ taxes 
en sus,  dont madame Josée Bussières, conseillère municipale, a bénéficié. 

 

 Le conseil municipal a autorisé les paiements  suivants:  2314-4025 Québec inc. (837,50 $) taxes en sus, pour cantine mo-
bile ; à Métro Rouillard et Frères (766,44 $) taxes en sus pour des denrées et à Chapiteaux Guy Pineault (450 $) sans taxe 
pour la location de chapiteaux pour le spectacle de la Fête nationale 2022. 
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Le conseil a autorisé les montants suivants : 

± 12 157,68 $ taxes en sus, d’autoriser le paiement des factures no 6298 pour 9 297,36  $ taxes en sus et no 6267 pour 2 860,42 $ 
taxes en sus à l’entreprise Groupe 132 et que de cette somme, un montant de 716 $, taxes en sus, sera assumée par Métro 
Rouillard Inc. pour le rapiéçage du stationnement. 

 
± 10 400 $ taxes en sus, d’autoriser le paiement de la facture no 6299 à l’entreprise Groupe 132 pour les travaux d’installation de 
dos-d’âne permanent sur les rues Tremblay, Chemin de la Coulée, Chemin de la Commune et rue Ally. 

 
± 300 $, à monsieur Mario Gamelin pour une compensation financière concernant la hausse du coût du diésel - fauchage, pour 
l’année financière 2022. 

 
± 3 079,12 $ taxes en sus, à Monsieur Mario Gamelin pour le paiement d’une facture pour le fauchage des abords de routes  

± 2 000 $/an taxes en sus, d’accepter la soumission de Les Gazons Tessier pour une entente de trois (3) années pour le contrôle 
de la végétation sur les parois intérieures des étangs. 

 
± 5 245 $ taxes en sus, pour l’achat d’un échantillonneur automatique compact ISCO modèle GLS (4 195 $) taxes en sus, un en-
semble ligne de succion vinyle (190 $ taxes) en sus, un module d’alimentation/chargeur 913 (425 $) taxes en sus, ainsi qu’une 
batterie nickel-cadmium modèle 934 (435 $) taxes en sus, doivent être acheté pour les boues usées. 

 
± 369,36 $ taxes en sus, pour le paiement des factures du service de génie de la FQM concernant les travaux de démolition de 
l’Hôtel Traversy. 

 

Séance ordinaire du 23 août 2022 
Les comptes payés et à payer pour le mois d’août 2022 totalisent un montant de 174 222,53$ 

 Le conseil a accepté la demande du conseiller Jean Précourt afin que la captation vidéo des séances du conseil soient faite, 
donc la directrice générale est autorisée à faire une demande de soumission pour l’acquisition du matériel nécessaire. 

 

 Le conseil municipal a nommé la conseillère madame Marie-Pier Guévin-Michaud en tant que mairesse suppléante pour 
les mois de juillet 2022 à février 2023 soit pour une période de huit (8) mois. 

 

 Une résolution pour attester que les nouveaux terrains appartenant à la Municipalité de Pierreville ne sont pas contami-
nés a été adoptée. 

 

 Une résolution a été adoptée pour autoriser l’enlèvement du dos d’âne sur la rue Thibault, celui-ci étant trop élevé selon 
les normes prescrites. 

 

 Le conseil de la municipalité a octroyé le contrat pour les travaux d’asphaltage 2022, pour le rang de l’Île, les rues Lefebvre 
et Plamondon ainsi que la route Sainte-Anne, au plus bas soumissionnaire conforme soit l’entreprise Construction et Pa-
vage Portneuf Inc. pour un montant de 199 781,56 $ (taxes en sus). 
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Séance ordinaire du 12 juillet 2022 (suite) 



 

 

 La directrice générale, madame Lyne Boisvert, a été autorisée à publier un appel d’offres sur le site du SEAO pour l’en-
tretien des chemins d’hiver pour la saison 2022-2023. 

 
 Le conseil municipal autorise la directrice générale à faire la demande de soumission pour le marquage de rues, che-

mins, etc. dans la municipalité. 

 

 Le conseil municipal permet à Madame Nicole Capistran de couper 4 pieds de bordure afin d’avoir accès à la rue Alice, 
le tout à ses frais et que la municipalité n’aura aucune responsabilité s’il advient un bri causé par le déneigeur ou 
autres entrepreneurs. 

 

 Le conseil a octroyé le contrat pour la mesure, l’échantillonnage et l’analyse des boues des étangs aérés au plus bas 
soumissionnaire soit la firme SIMO au coût de 4 994 $ taxes en sus. 

 
 Le conseil municipal a appuyé la demande de Les Entreprises Alcabel senc (Alain Bélisle) auprès de  la Commission de 

Protection du Territoire Agricole (CPTAQ) concernant le morcellement d’un terrain de 30 000 pieds carrés sur lequel 
se trouve une maison, au 29 rang Saint-Joseph à Pierreville. 

 

 Le conseil de la municipalité a appuyé la demande de monsieur Guy Benoît concernant la vente d’une portion de ter-
rain avec bâtiments porcins y érigés, soit deux porcheries d’engraissement contenant 1 120 places chacune, les la-
gunes, fosse, bâtiments accessoires et équipements servant à l’exposition d’entreprise agricole  ; ce site porcin est 
déjà en exploitation par le locataire et est situé au 107, route Marie-Victorin Pierreville. 

 
 Le conseil municipal, en majorité, a refusé la demande d’une citoyenne afin que la municipalité fasse l’achat d’une 

descente de kayaks dont le coût est d’environ 3 000 $ taxes en sus ,plus les frais de livraison. 

  

Le conseil a autorisé les montants suivants : 

± 419,87 $ taxes en sus pour le paiement à Logesco informatique pour l’achat d’étui de rangement pour les iPad Air. 

 
±1 600 $ taxes en sus pour le paiement de la facture à Groupe Ventco pour le nettoyage des conduits de ventilation de l’hô-
tel de ville. 

 
±2 752,50 $ taxes en sus pour le paiement de la facture de Lambert Therrien, avocats dans le dossier de la poursuite avec 
Excavation Tourigny pour le glissement sur le rang de l’Île 

 
± 3 496 $ pour le paiement à M. Guillaume Rouillard d’une partie de la facture de renforcement de la côte, effectué sur les 
terrains appartenant à la Municipalité, près du 24, rue Laperrière, appartenant à M. Guillaume Rouillard. 

 
±1 475 $ taxes en sus pour le paiement des honoraires à la firme Techni-Consultant Inc. pour l’accompagnement annuel for-
faitaire dans le cadre du projet TECQ. 

 
± 451,25 $ taxes en sus pour le paiement des honoraires à la firme Techni-Consultant Inc. concernant le problème de l’eau 
jaune , pour analyse du secteur ainsi que des conduites problématiques, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 
2021. 
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± 1 000 $ taxes en sus pour le paiement à Les Gazons Tessier, pour le contrôle de la végétation et des berges aux étangs, que 
cette facture sera payable par le secteur de Pierreville. 

 
 ± 1 100 $ taxes en sus pour le paiement à Groupe 132 pour des travaux de pavage sur le rang du Chenal-Tardif suite à des 
travaux d’aqueduc et que ces coûts seront assumés par le propriétaire, soit, monsieur Luc Champigny. 

 
± 1 650 $ taxes en sus pour le paiement à Groupe 132 pour des travaux de pavage sur le rang de l’Île suite à des travaux 
d’aqueduc et que ces coûts seront assumés par la propriétaire, soit, madame Bianca Nadeau. 

 
± 715 $ a été autorisé pour le paiement à M. Jimmy Drapeau pour son travail d’arbitrage pour la saison de soccer 2022 ainsi 
qu’un montant de 150 $ à la municipalité de St-Eugène pour le tournoi de soccer. 

 
± 5 000 $ taxes en sus à Excavation des îles pour l’installation des bouées sur la rivière Saint-François et que cette somme 
sera répartie entre la Municipalité de Pierreville, de Saint-François-du-Lac et de la communauté d’Odanak selon la popula-
tion. 

 
± 4800 $ taxes en sus à Excavation des Îles pour l’achat de deux (2) nouvelles bouées de vitesse qui seront installées dans le 
secteur de la Pointe du Moulin et que le coût de cet achat sera payé à part égale par la municipalité de Pierreville et la com-
munauté d’Odanak. 

Séance extraordinaire du 28 août 2022 
 Une résolution a été adoptée par le conseil pour engager madame Lolita Lemire en tant que secrétaire-réceptionniste 

en remplacement de madame Manon Ricard. Madame Lolita Lemire débutera ses fonctions le 6 septembre prochain, 
pour un horaire variant entre 32 et 35 heures/semaine et qu’elle sera en probation pour une période d’un an. 

 

 Une résolution a été adoptée par le conseil pour abroger la résolution 2021-12-459 concernant l’appropriation des 
droits carrière et sablière. 

Séance ordinaire du 13 septembre 2022 
Les comptes payés et à payer pour le mois d’août 2022 totalisent un montant de 161 778,72 $ 
 

 Une résolution a été adoptée pour demander la fermeture du dossier avec la FQM relativement à  la préparation d’un devis 
d’appel d’offres pour la démolition de l’Hôtel Traversy. 

 

 Une résolution a été adoptée pour l’attestation de la fin des travaux dans le dossier de réhabilitation du rang Haut-de-la-
Rivière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale. (PAVL) 

 

 Une résolution a été adoptée par la Municipalité de Pierreville pour informer le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  
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Séance ordinaire du 23 août 2022 (suite) 



 

 

 

 L’entreprise Marquage Traçage Québec a été mandatée afin de procéder au marquage des rues sur le territoire de la 
Municipalité au montant de ± 6 652,50 $ taxes en sus. 

 

 Un contrat a été octroyé à Pro Couvreur Inc. pour le revêtement du toit de la station de pompage des eaux usées sur la 
rue Ally au coût de 1 250 $ taxes en sus. 

 

 Un contrat a été octroyé à l’entreprise InspecVision pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égout 
sanitaire/unitaire au coût de 19 936,76 $ taxes incluses. 

 

 La municipalité a accepté le renouvellement de l’offre de service de comptabilité pour la Régie intermunicipale d’ali-
mentation en eau potable du Bas-Saint-François de la Société de développement Odanak inc. pour la période du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour la somme de 13 000 $. 

 

 La municipalité a approuvé les prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable 
du Bas-Saint-François pour la somme de 458 791 $ représentant pour les fonds généraux une quote-part de 237 955 $ 
pour la municipalité de Pierreville comparativement à 222 660 $ dans les prévisions budgétaires 2022, pour un total de 
252 860 $ (237 955 $ + 14 905 $). 

 

 Un avis de motion donné par le conseiller Jean Précourt qu’à une séance ultérieure du conseil municipal, sera proposé 
l’adoption du règlement n° 234-2022 relatif au programme d’aide aux industries manufacturières et aux entreprises 
commerciales. Le projet de règlement est présenté séance tenante.  

 

 La municipalité a approuvé la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de 
Pierreville pour la demande de dérogation mineure de Ferme Jean-Yves Gamelin. 

 

 La municipalité a autorisé la directrice générale madame Lyne Boisvert à signer une entente avec madame Diane Dal-
phond pour la location du terrain sur la rue Georges voisin de sa propriété. 

 

 Une résolution a été adoptée par le conseil pour autoriser la réparation des caméras de surveillance des toilettes muni-
cipales pour un montant de 5 071,60 $ taxes en sus à Desmarais Protection Électronique. 

 

Le conseil a autorisé les montants suivants : 

± 236 $ taxes en sus pour l’achat d’un logiciel anti-virus ESET chez InfoPlus. 

 
± 2 210 $ taxes en sus pour l’achat d’une banque d’heures auprès de la compagnie Infotech pour le logiciel Sygem . 

 
± 3 730,75 $ taxes en sus pour l’octroi d’un contrat à Matériaux Surplus Lefebvre pour l’achat d’un ponceau ainsi qu’un mon-
tant de 6 595 $ taxes en sus à Excavation B.C.I. pour l’excavation et l’installation d’un ponceau sur le rang Courchesne. 

 
 

MONDE MUNICIPAL  
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± 9 938,08 $ taxes en sus en paiement des travaux de rapiéçage à l’entreprise Groupe 132 dont 50 % de ce montant sera 
payable par la Municipalité de Baie-du-Febvre. Une somme de 9 297,26 $ taxes en sus ainsi qu’une somme de 2 860,42 $ taxes 
en sus ont été déboursées précédemment pour les travaux de rapiéçage ce qui porte le montant pour la saison 2022 à 
22 095,76 $ taxes en sus. 

 

± 7 185,62 $ taxes en sus à Mario Gamelin pour le fauchage des routes de la municipalité. 

 

± 9 137,60 $ taxes en sus pour la remise de la retenue à Les Entreprises Bergeron 2009 inc. pour le déneigement. 

 
± 884,88 $ taxes en sus pour le paiement des honoraires soumis par la Firme Techni-Consultant Inc, dans le dossier du site des 
neiges usées. 

 
± 2 275,20 $ taxes en sus pour le paiement à Techni-Consultant Inc. pour l’accompagnement de l’opérationnel aux étangs des 
eaux usées. 

 
± 1 450 $ taxes en sus pour le paiement à Techni-Consultant Inc. pour la mise aux normes de l’assainissement des eaux usées. 

 
± 70,83 $ taxes en sus à Geneviève Veilleux pour des achats divers, soit des nappes, ballons, sacs à lunch et pop-corn pour la 
fête de la fin de saison du soccer 2022. 

Séance extraordinaire du 27 septembre 2022 

MONDE MUNICIPAL  
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Séance ordinaire du 13 septembre 2022 (suite) 

Dépôt des états financiers au 31décembre 2021 
 
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 pour la Municipalité de Pierreville sont déposés à la 
table du conseil par Monsieur Maxime Brault, tels que préparés par la firme RDL  Drummondville, SENCRL.  
 

Le rapport financier démontre un excédent de fonctionnement de l’exercice de 1 802 418 $. 

 

L’excédent de fonctionnement non affecté cumulé au 31 décembre 2021 de la municipalité est de 1 885 692 $, tandis que 
l’excédent de fonctionnement affecté de la municipalité est de 2 212 389 $.  
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      Prochain changement d’heure 

 
Cet automne, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, soit plus exactement le dimanche 
6 novembre à 2 h du matin. Nous reculerons alors d’une heure et nous reviendrons à l’heure normale de l’Est (heure de 
l’hiver). Nous gagnerons alors une heure cette journée-là.  

 
Quand sera supprimé le changement d'heure?  

  
Certaines provinces canadiennes, dont le Québec et l'Ontario, ont songé à abolir le changement d'heure. Au début de la 
pandémie, le premier ministre du Québec s'est dit ouvert à aborder la question. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on 
change d'heure au Québec ? Même si ce rituel est contesté par de nombreux experts en Amériques du Nord, rien ne laisse 
présager qu'il sera aboli à court terme. Le territoire du Yukon a cessé cette pratique en 2020. Il s'agit de la deuxième pro-
vince du Canada, avec la Saskatchewan, à rejeter le changement d'heure. 

ESPACE DU CITOYEN 

Rappel concernant l’application d’alertes municipales à Pierreville 
 

Afin de faciliter la communication en cas d’urgence, la Municipalité de Pierreville a adhéré à un service d’alertes person-

nalisées vous permettant de rester informés lors de situations urgentes et ainsi vous assurer que des démarches sont 

faites pour vous tenir en sécurité. Cette application Web, une création de la firme ADN Communication, consiste à infor-

mer la population rapidement des situations d’urgences qui surviennent sur le territoire de Pierreville.   

 

La municipalité invite fortement ses résidents, propriétaires et commerçants à s’inscrire afin de recevoir des alertes 

d’urgences ou des avis de travaux, de fermetures de route, avis d’ébullition, sinistres, et toutes autres informations ur-

gentes. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à visiter le site Internet de la municipalité, le pierreville.net et suivre les 

étapes. Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, vous pouvez téléphoner au bureau municipal, au 450 568-2139, 

afin de signaler votre intérêt pour les alertes. La municipalité vous ajoutera sur la liste avec plaisir afin de vous tenir au 

courant des urgences dans votre municipalité. Plusieurs options s’offrent à vous, vous pouvez recevoir les alertes par  

téléphones, par SMS ou par courriels. Ce service est gratuit et sera utilisé en cas d’urgence seulement. 

https://www.noovomoi.ca/dossier/automne.html


 

 

Conseils de PRÉVENTION pour les traverses piétonnières 
 

PIÉTON ET CONDUCTEUR 
PARTAGEONS LA ROUTE 

Quelques consignes pour votre sécurité : 

 

Être visible 

Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour les conducteurs. Portez des vêtements ayant des 

matières réfléchissantes, cela vous permettra d’être vu par les automobilistes. 

Sur le trottoir 

En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens con-

traire de la circulation. 

Aux intersections 

Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un contact visuel avec les con-

ducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont vus. En tout temps, vous devez respecter les feux pour piétons. S’il y a seulement 

des feux de circulation, vous avez le droit de passage au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant sur la chaussée. Au 

panneau d’arrêt, vous avez la priorité de passage et les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le 

passage. 

Vigilance aux passages pour piétons 

Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués par un panneau. Vous avez la priorité lorsque vous vous 

y engagez. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser passer. Les automobilistes doivent antici-

per que vous allez traverser; un excès de 10 km/h peut faire la différence entre la vie et la mort.  

Éviter les distractions  

L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser Internet, ainsi que le port des écouteurs distraient 
autant l’automobiliste que le piéton. Il est important de se concentrer sur son environnement. 
 
La ligne d’arrêt pour les automobilistes 

Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne d’arrêt, située devant le passage pour piétons. Si toutefois 

il n’y a pas de ligne d’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant le passage pour piétons. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner : 

• Une amende de 100$ à 200$ et des frais judiciaires. 

• Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de conduite. 

 

Sûreté du Québec 

ESPACE DU CITOYEN 
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ESPACE DU CITOYEN 

 

 

 
 

 

AVIS IMPORTANT 
 

 
 
Risques élevés de bris aux infrastructures de fibre optique 

 

Dans le cadre des projets des gouvernements fédéral et provinciaux visant à donner accès à Internet haute vitesse à 

l’ensemble des résidences du Québec, Sogetel aimerait attirer l’attention des MRC, des municipalités et de leurs citoyens 

sur certains détails pouvant affecter les ouvrages en cours et induire des bris importants. 

L’entretien des bords de routes et des fossés est chose usuelle en cette période notamment quant au fauchage, enro-

chement, dragage ou autres. Dans le contexte particulier où le nombre de chantiers en cours est volumineux, plusieurs 

kilomètres de câbles de fibre optique sont déployés temporairement au sol en attente d’être fixés aux infrastructures 

existantes. 

Sogetel demande donc aux institutions et entrepreneurs publics ou privés la plus grande vigilance quant au possible bris 

de nos équipements lors de ces travaux d’entretien. Elle demande également aux municipalités d’aviser leurs citoyens 

des risques liés aux possibles bris de nos infrastructures lors de leurs travaux d’entretien sur leur propriété. 

Dans la perspective où nos câbles gêneraient l’avancement de vos travaux ou dans l’éventualité d’un bris de nos installa-

tions, merci de nous contacter rapidement aux coordonnées ci-dessous. 

Sogetel vous remercie de contribuer à l’avancement de ce grand projet initié par nos gouvernements. Très bientôt la 

haute vitesse sera accessible pour tous. 

– 30 – 

Source : 

Eve Mercier, M.A. 

Conseillère aux affaires gouvernementales et institutionnelles 

1 866 764-3835  poste 1025 | 819-293-1025 | Cell. : 819-293-7648 

eve.mercier@sogetel.com 

mailto:eve.mercier@sogetel.com
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SANTÉ/SÉCURITÉ 

INFLUENZA AVIAIRE : VIGILANCE MAINTENUE 

 

L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migrateurs reprendront bientôt leur trajet du nord au sud, quittant ainsi leur 
territoire de reproduction vers leur zone d’hivernage. Les oiseaux sauvages constituent un réservoir pour l’influenza aviaire. Par 
leur présence accrue le long de la voie migratoire, ils contribuent à la propagation du virus et augmentent ainsi le risque de conta-
mination des oiseaux domestiques. De plus, les températures extérieures plus fraîches sont propices à la survie du virus dans l’en-
vironnement. 

 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) demande votre vigilance et votre collabora-
tion afin d’optimiser la surveillance et les mesures de prévention de la grippe aviaire qui représente une menace importante pour 
la santé de la volaille d’élevage. Elle représente toutefois un risque faible pour la population, puisque le virus se transmet rare-
ment des oiseaux aux humains. 

 

Oiseaux sauvages 

 

En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sauvages morts ou moribonds en communiquant avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 346-6763.  

 

Selon certains critères, les spécimens pourront être récupérés pour analyse par les agents de protection de la faune. Toutefois, si 
vous êtes dans un secteur où plusieurs mortalités d’oiseaux sauvages sont rapportées, vous pouvez vous débarrasser des car-
casses de façon sécuritaire. 

Suivez le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sauvage mort, disponible sur Quebec.ca. 

 

Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage 

 

En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir que le risque pour vos oiseaux de 
contracter le virus de l’influenza aviaire est actuellement élevé.  

 

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement en tout temps et le 
niveau de vigilance doit demeurer élevé. 

 

Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs doivent être respec-
tées pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages : 

• Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou un espace clôturé pour éviter qu’ils puissent en sortir 
librement. 

• Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent être protégés : aucun palmipède migrateur ne doit pouvoir y accé-
der ou les souiller. 

• L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les oiseaux ni pour nettoyer le matériel et les bâtiments. 

• Il est interdit de garder à la même adresse civique des oiseaux domestiques et des palmipèdes migrateurs. 

 

 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire#c152738
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/P-42,%20r.%204
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SANTÉ/SÉCURITÉ 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) recommande également aux proprié-
taires d’oiseaux d’élevage : 

• D’éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages en confinant les oiseaux d’élevage dans un bâtiment 
fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit (ex. : filet). 

• D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou d’accumulation d’eau au sol à 
proximité de l’enclos. 

• De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu d’élevage. 

• De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces personnes respectent les me-
sures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visiteurs, si possible). 

• D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux (ex. : partage de personnel). 

 

Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux : 

• Manque d’énergie et d’appétit . 

• Diminution de la production d’œufs et ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans coquille. 

• Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets. 

• Toux, éternuements et signes nerveux . 

• Diarrhée. 

• Manque de coordination. 

• Mort subite. 

 

En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un vétérinaire. Si vous ne parvenez pas à joindre de 
vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ. 

PRUDENCE AU VOLANT 

 

Avec la période hivernale qui approche, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs l’importance d’adapter 

leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie 

de route ou dans une collision potentiellement mortelle.  

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste n’est pas adap-

tée aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée.  

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les condi-

tions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque 

la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les 

frais et à deux points d’inaptitude.  

Bonne route! 
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ENVIRONNEMENT 

DES OUTILS POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES RIVES, 
DU LITTORAL ET DES ZONES INONDABLES  

Le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en ma-
tière de gestion des risques liés aux inondations, ci-après appelé Régime transitoire, est entré en vigueur le 1er mars dernier. 
Ce règlement instaure notamment un régime d’autorisation municipale pour encadrer certaines activités réalisées dans les 
milieux hydriques. Pour faciliter l’application municipale des normes prescrites par le règlement, le gouvernement a mis en 
ligne plusieurs outils. Parmi ces outils, vous trouverez des listes de vérification à cocher permettant à la municipalité de 
s’assurer que le projet répond à l’ensemble des conditions applicables : 

•  Aide-mémoire - Autorisation municipale relative à un bâtiment en rive, littoral ou zone inondable. 

Cet aide-mémoire concerne les conditions de réalisation de tous les travaux relatifs à un bâtiment exempté d’une autorisa-
tion ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et soumis à une autorisation municipale en ver-
tu du Régime transitoire.  

• Aide-mémoire - Autorisation municipale pour différents travaux réalisés en rive, littoral ou zone inondable. 

Cet aide-mémoire concerne les conditions de réalisation de toute activité exemptée d’une autorisation ministérielle et 
soumise à une autorisation municipale, à l’exception des activités visant les bâtiments.  

* Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site Québec.ca 

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI VISANT PRINCIPALEMENT À RENFORCER L’APPLICATION DES LOIS EN 
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE SÉCURITÉ DES BARRAGES, À ASSURER UNE GESTION RESPON-
SABLE DES PESTICIDES ET À METTRE EN ŒUVRE CERTAINES MESURES DU PLAN POUR UNE ÉCONOMIE 
VERTE 2030 CONCERNANT LES VÉHICULES ZÉRO ÉMISSION  

Cette loi qui encadre la lutte contre les changements climatiques, la protection de l’environnement de même que la santé et 
la sécurité des personnes et des biens a été sanctionnée le 12 avril, et est en vigueur depuis le 12 mai 2022. Les trois princi-
paux axes de la Loi sont :  

• Maximiser et uniformiser les mesures d’application des lois. 

• Renforcer la Loi sur les pesticides. 

• Optimiser la Loi sur la sécurité des barrages.  

Le texte de la loi sanctionnée est disponible sur le site de Publication du Québec. 
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ENVIRONNEMENT 

POINT DE DÉPÔT OFFICIEL—LES SERPUARIENS 

Les produits électroniques contiennent beaucoup de matières, comme du verre, du plastique, de l'or, de l'argent, 

du cuivre et du palladium, qui doivent être récupérées et recyclées. Et c'est maintenant plus facile que jamais de le 

faire à notre point de dépôt officiel situé à l’adresse suivante:  100, rue Rousseau à Pierreville. 

Aussi, vous pouvez déposer vos batteries domestiques au bureau municipal. Un boîte est disponible à l’entrée à 

cet effet. 

La prochaine collecte des gros rebuts aura lieu le 27 octobre 2022. 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 quan-

tité maximum de déchets ne doit pas excéder une superficie de 2 m2.  

 

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, bureaux, 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 15 novembre et prendre note que les feuilles doivent être obligatoirement mis dans des 

sacs en papier à cet effet ou dans le bac de compost. Aucun sac de plastique n’est 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 Oda-

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

COLLECTE DES GROS R E B U T S  
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LOISIRS ET CULTURE 

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

Petit rappel: lorsque vous ramenez des livres dans la chute à livres, s.v.p. les mettre dans un sac avant 

de les glisser dans la boîte.  

Ces cinq contes, extraits 
de Contes à guérir, 
contes à grandir, ont le 
pouvoir de réactiver 
l'inconscient, de stimuler 
la mémoire, de changer 
le regard et l'écoute, de 
raviver l'énergie créa-
trice  

Quatre panoramas 
avec des découpes et 
des rabats, et des 
doubles pages docu-
mentaires pour décou-
vrir la vie quotidienne 
au Moyen Age, l'orga-
nisation d'un château 
fort, le déroulement 
d'un tournoi, etc.  

Lou, Mina, Marie-Emilie et 
Karine sont dans cette 
grande villa, quelque part 
sur une corniche, au sud. 
Un sud qui leur apparaît 
comme étant extrater-
restre. Il fait chaud. La 
mère de Lou et Richard 
sont encore dans un train, 
entre deux villes de pro-
vince et deux séances de 
dédicaces désertes  

Le canard Plouf déteste la 
pluie et fait tout pour s'en 
protéger. Il recueille 
Nouille, une grenouille 
qui, elle, adore l'eau. Avec 
son ciré et son parapluie, 
Plouf part avec Nouille 
retrouver la maison de 
cette dernière. Au cours 
de leur périple en vélo, en 
bateau ou à pied, les deux 
compères développent 
une forte amitié, malgré 
leurs différences.  



 

 

Page  21  

LOISIRS ET CULTURE 

DÉJEUNER LITTÉRAIRE  

3e MERCREDI DU MOIS 9h30  

450 568-3500 (répondeur)  

FACEBOOK biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca  

L’INFORMATION EN TOUT TEMPS AU BOUT DES DOIGTS  

Biblietcie.ca  

LIVRES NEUFS ET USAGÉS   1 ,00 $ 

UN MERCI TOUT PARTICULIER POUR VOS DONS DE LIVRES.                                 

VOUS ENRICHISSEZ VOTRE COLLECTION LOCALE.  

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Jeudi : 13 h à 20 h  

Dimanche: 13 h à 16 h 
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COMMUNAUTAIRE 
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COMMUNAUTAIRE 



 

 

Ferme des Ormes 
 

Auto-cueillette de citrouilles 
 
Vous avez envie de faire une activité en famille ? Profitez de la saison des récoltes pour venir choisir les citrouilles 
qui décoreront votre maison pour l’Halloween. Ne ratez pas l’occasion pour découvrir leurs nombreux produits ven-
dus sur place 
Mangeons local plus que jamais !!!! 
 
Les 8-9-10 octobre 
Et les 15-16 octobre de 10 à 15 hres 
 
Fermeture lundi le 31 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des légumes riches en vitamines et minéraux! 
Les courges apporteront à vos plats un vent de fraîcheur. 
Venez choisir les citrouilles qui donneront le sourire aux tout-petits. 
 

Mangeons local plus que jamais !!!! 
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TOURISME 



 

 

 

Circuit des couleurs 
Observation des couleurs automnale 

 

 

 

Le circuit des couleurs a été imaginé pour vous faire profiter des joies et merveilles que vous offrent les automnes québécois. 

 

Voici donc quelques suggestions de routes et de rangs à emprunter pour contempler les couleurs de la MRC de Nicolet-Yamaska 

 La route des navigateurs  

 Rang bas de l’Île (Nicolet-Sainte-Monique) 

 Rang Châtillon (La Visitation – Saint-Zéphirin)  

 Rang Saint-Louis (Saint-Zéphirin) 

 Rang Saint-Charles (Sainte-Perpétue)  

 Rang Saint-Michel (Saint-Zéphirin) 

 Rand du Haut-de-la-Rivière (Saint-Elphège - Pierreville)  

 Rue Waban-Aki/Chenal Tardif (Odanak-Pierreville) 

 Rang du Petit Bois (Pierreville)  

 Notre-Dame-de-Pierreville 

 Rang de l’Île Saint-Jean (Saint-François-du-Lac)  

 Route Saint-Jean-Baptiste (Saint-François-du-Lac) 

 Route de la Grande Plaine (Nicolet-La Visitation)  

 Rang du grand Saint-Esprit (Nicolet - Grand-Saint-Esprit) 

 Ancienne route 161 (Saint-Célestin)  

 Rang des Sapins (Aston Jonction) 

 9e rang (Aston-Jonction – Saint-Léonard d’Aston)  

 Rang des Érables (Sainte-Eulalie 
 

Consulter notre tout nouveau circuit des couleurs en allant sur le site Internet suivant : 

 https://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/routes-thematiques/circuit-des-couleurs 
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Vélo et moto automnale 
Partout dans la MRC 

 
Circuit vélo et moto 

 
Il reste encore de belles journées devant nous. Pourquoi ne pas partir à la découverte de notre MRC à vélo ou à               
moto? Rendez-vous sur le site de tourisme Nicolet-Yamaska pour rouler sur les différents circuits conçus pour le             

plaisir des yeux. 
 

https://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/circuit-velo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Parc Écomaritime de l'Anse-du-Port (passerelle) 

Nicolet 
 

Vous désirez admirer de beaux couchers de soleil ? Vous désirez faire un pique-nique au chant des oiseaux aquatiques ou 
simplement prendre une marche dans la nature? Rendez-vous au bout de la rue du Fleuve Ouest et visitez le magnifique parc 

Écomaritime de l'Anse du Port. 
Chiens en laisse acceptés. 
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Activité intérieure 

Ouverture de la saison de golf virtuel 

846, rue de la Station, Saint-Léonard-d 'Aston 

 

C’est l’ouverture de la saison au Golf virtuel De La Station. Nous avons quelques nouveautés cette année : tour-

nois officiels et ligues de jour comme de soir. Bar disponible sur place ! Amène ta gang !  
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Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 

La prochaine parution du Pierrepont sera le 15 juin 2022 

Collecte des encombrants 

Compost (poubelle brune) 

Conseil 

octobre 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      

Bureau  
Fermé 

novembre 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    

Collecte de feuilles (sacs de papier seulement) 


