Province de Québec
Municipalité de Pierreville
Procès-verbal de la séance SPÉCIALE du conseil municipal de Pierreville, tenue le jeudi
29 novembre 2012 à 19 h 00, EXCEPTIONNELLEMENT à l’église St-Thomas, 19, Lt
Paul-Comtois à Pierreville.

SONT PRÉSENTS :
Mesdames les conseillères Micheline Descheneaux, Jeannine Descôteaux, Mélanie
Fontaine et messieurs les conseillers Sylvain Traversy, Marcel Lavoie et Jean-Luc
Vallières, sous la présidence de monsieur André Descôteaux, maire, formant le quorum
du conseil.
Est également présente madame Guylaine Courchesne, adjointe administrative, agissant
à titre de secrétaire d’assemblée.

Suite au débordement de la séance d’informations précédant cette séance spéciale,
celle-ci a débuté à 20h55.

2012-11-289

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

02.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Mélanie Fontaine
Appuyée par la conseillère Micheline Descheneaux
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre du jour de la
présente séance soit adopté, tel que présenté.
01.
02.
03.
04.
05.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour ;
Dossier de la mise aux normes des bibliothèques dans l’église – Position des
conseillers municipaux ;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée.

03. DOSSIER DE LA MISE AUX NORMES DES BIBLIOTHÈQUES
DANS L’ÉGLISE – Position des conseillers municipaux
CONSIDÉRANT que nos bibliothèques ne répondent plus aux normes du Réseau
Biblio;
CONSIDÉRANT qu’un projet pilote avait été mis en place par la MRC de
Nicolet-Yamaska pour permettre aux municipalités d’implanter leurs
bibliothèques aux normes;
CONSIDÉRANT que nous avons adhéré à ce programme en 2010;
CONSIDÉRANT que notre église est l’endroit qui a été retenu par le Ministère de
la culture pour être éligible à la subvention de 260 000$;
CONSIDÉRANT que nous devons rendre au Ministère de la culture une réponse
définitive, avant le 4 décembre 2012 dans ce dossier;

2012-11-290

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Marcel Lavoie
Appuyé par la conseillère Micheline Descheneaux
ET RÉSOLU, d’aller de l’avant dans la mise aux normes de nos bibliothèques
dans l’église afin d’obtenir la subvention qui nous a été allouée de 260 000$, pour
ainsi débuter les phases un et deux de ce dossier ;
Monsieur le maire demande le vote.
En faveur de cette résolution :

Marcel Lavoie (proposeur)
Micheline Descheneaux (secondeur)
André Descôteaux (maire)

En défaveur de cette résolution :

Mélanie Fontaine
Jeannine Descôteaux
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Jean-Luc Vallières
Sylvain Traversy
Suite à la décision des conseillers, monsieur le maire, André Descôteaux émet son opinion favorable dans ce
dossier.

SUITE aux votes, la résolution est REJETÉE (3-4).
04. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions débute à 21h10 et se termine à 21h48.
05. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2012-11-291

Il est proposé par la conseillère Jeannine Descôteaux
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que la séance soit levée à
21h48.

____________________________

____________________________________

André Descôteaux, maire

Guylaine Courchesne, adjointe administrative
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