Province de Québec
Municipalité de Pierreville
Procès-verbal de la séance SPÉCIALE du conseil municipal de Pierreville, tenue le jeudi
20 juin 2013 à 17h30 à l’hôtel de ville, au 26, rue Ally à Pierreville.

SONT PRÉSENTS :
Mesdames les conseillères Micheline Descheneaux, Jeannine Descôteaux, monsieur le
conseiller Sylvain Traversy sous la présidence de monsieur André Descôteaux, maire,
formant le quorum du conseil.
Est également présente madame Lyne Boisvert, directrice générale, agissant à titre de
secrétaire d’assemblée.

SONT ABSENTS:

Les conseillers Mélanie Fontaine, Marcel Lavoie et Jean-Luc Vallières sont
absents de cette séance spéciale.

2013-06-170

01.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

02.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Sylvain Traversy
Appuyé par la conseillère Jeannine Descôteaux
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.
06.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour ;
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux
municipalités ;
Piscine municipale – Dépôt de pétition ;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée.

03. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL – Compensation de base aux municipalités
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation de
24 845$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012;
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent
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;
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
CONSIDÉRANT l’embauche de la firme RDL par la résolution 2013-06-161;
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété;

2013-06-171

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Micheline Descheneaux
Appuyée par la conseillère Jeannine Descôteaux
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents,
QUE la Municipalité de Pierreville informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant à 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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04. PISCINE MUNICIPALE – Dépôt de pétition
La directrice générale, madame Lyne Boisvert dépose les pétitions que lui ont
remises, lundi dernier, messieurs Jean-Yves et Jean-François Descôteaux, ainsi
que la conseillère Mélanie Fontaine.
Madame la directrice résume sa rencontre aux conseillers.
05. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions débute à 17h33 et se termine à 17h34.
06. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2013-06-172

Il est proposé par le conseiller Sylvain Traversy
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que la séance soit levée à
17h34.

____________________________

____________________________________

André Descôteaux, maire

Lyne Boisvert, directrice générale
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