Province de Québec
Municipalité de Pierreville
Procès-verbal de la séance SPÉCIALE du conseil municipal de Pierreville, tenue le jeudi
13 novembre 2014 à 19 h 00 à l’hôtel de ville, au 26, rue Ally à Pierreville.

SONT PRÉSENTS :
Mesdames les conseillères Denise Descôteaux et Mélanie Provencher ainsi que les
conseillers Jean-Christophe Proulx et Michel Bélisle sous la présidence de monsieur
André Descôteaux, maire formant le quorum du conseil.
Est également présente madame Lyne Boisvert, directrice générale.

SONT ABSENTS:
Les conseillers Julie Gagnon et Marcel Lavoie sont absents de cette séance.

2014-11-247

01.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

02.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Mélanie Provencher
Appuyée par le conseiller Jean-Christophe Proulx
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour de la
présente séance;
01.
02.
03.
04.
05.

Ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour ;
Dépôt du rapport du maire ;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée.

03.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, je me dois, en tant que
maire, de vous faire rapport de la situation financière de notre municipalité.

ANNÉE FINANCIÈRE 2013 – Rapport financier
La firme Roy, Desrochers, Lambert s.e.n.c.r.l., comptables agréés, dont le siège social est situé à
Victoriaville, a complété le 14 juillet 2014, l’audit des livres comptables de notre municipalité pour
l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2013.
Le résultat en est le suivant :

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
TOTAL

BUDGET

RÉALISATIONS

2013

2013

2 165 066.00 $
56 669.00 $
135 697.00 $
549 890.00 $
2 907 322.00 $

2 212 059.00 $
51 067.00 $
312 751.00 $
259 271.00 $
2 835 148.00 $

536 864.00 $
269 203.00 $
441 601.00 $
565 031.00 $
9 332.00 $
116 716.00 $
346 033.00 $
47 272.00 $
2 332 052.00 $

495 513.00 $
269 777.00 $
367 809.00 $
543 903.00 $
11 148.00 $
136 773.00 $
278 478.00 $
51 412.00 $
2 155 083.00 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL

575 270.00 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

680 065.00 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

0$
0$

Produit de cession
(Gain) Perte sur cession

16 000.00$
(7 285.00$)

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE

53 814.00 $

Coût des propriétés vendues
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FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme
TOTAL

(438 582.00 $)
(438 582.00 $)

(180 314.00 $)
(180 314.00 $)

(239 150.00 $)

(314 462.00$)

0.

(88 317$)

102 462.00 $
0$
(136 688.00 $)

102 462.00$
(9 293.00$)
(221 293.00$)

(575 270.00$)

(427 395.00$)

0$

252 670.00$

AFFECTATIONS
Activités d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement non
affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et Fonds réservés
TOTAL

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE À DES FINS FISCALES

Soulignons par ailleurs qu’il est d’intérêt public de rappeler que le rapport du vérificateur pour
l’exercice 2013, précisait que « ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards
importants, la situation financière de la municipalité de Pierreville au 31 décembre 2013, ainsi
que les résultats consolidés de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date, selon les
principes comptables généralement reconnus et les usages particuliers de la comptabilité
municipale au Québec ».

ANNÉE FINANCIÈRE 2014
Selon les estimés actuels, nous prévoyons terminer l’année 2014 avec un surplus
d’opération.
Dès que le rapport financier de nos vérificateurs pour l’année 2013 sera déposé, il
sera alors disponible pour consultation publique en tout temps au bureau
municipal.
Toujours selon l’article 955 du Code municipal, la Municipalité doit déposer la liste de tous
les contrats comportant une dépense de plus 25 000 $. Les contrats sont donc les suivants :
PAVAGE DRUMMOND – Travaux d’asphaltage – rang Petit-Bois

:

100 604.52$

FRANÇOIS GAMELIN – Déneigement - Secteur Pierreville
(Première année d’un contrat de 3 ans) – soumission totale 111 000 $ + taxes

:

42 540.76$

GASTON GAMELIN – Déneigement - Secteurs Notre-Dame/St-Thomas

:

74 438.43$

GDG Environnement – Arrosage contre les mouches noires

:

60 669.56$

ULTIMA Assurances

:

37 250.00$

(Première année d’un contrat de 3 ans) soumission totale 194 760$ + taxes

EXCAVATION DES ÎLES Inc. – Achat bouées, manilles, chaînes

30 186.85$

PAVAGE 132
(rapiéçage des rues et routes, asphaltage Chemins Landry et Bibeau)

93 931.83$

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent
document doit révéler le traitement accordé aux membres du Conseil. Pour 2014, la
rémunération de base accordée au poste de maire est de 13 822$ plus une allocation
de dépenses de 6 913$. La rémunération accordée à chaque poste de conseiller est
de 4 608$ plus une allocation de dépenses de 2 305$.
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RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS

SECTEUR PIERREVILLE
Règlement #358 – Aqueduc – rue Maurault – Solde en capital au 31 décembre 2014
de 104 900 $. – Refinancement en 2016 – Prendra fin en 2021.
Règlement #A-002-2001 – Décrétant des travaux de construction d’un réseau de
collecte et de traitement des eaux usées dans un secteur de l’ancienne
municipalité de Pierreville et autorisant un emprunt pour en acquitter le coût Règlement sur 15 ans – Le solde en capital du premier emprunt au 31 décembre 2014
est de 264 600 $ - Prendra fin en 2019 et le solde en capital du deuxième emprunt au 31
décembre 2014 est de 81 500$ – Refinancement en 2015 - Prendra fin en 2020.
Règlement #008-2002 – Décrétant des travaux de réhabilitation sur une partie de la
rue Georges et décrétant également une dépense et un emprunt n’excédant pas
465 000 $ remboursable en quinze (15) ans – Solde en capital au 31 décembre 2014
de 56 600$. – Prendra fin en 2019.
Règlement #010-2003 et 010-2003/02 – Décrétant des travaux pour l’émissaire
marin – Solde en capital au 31 décembre 2014 de 115 100 $. – Refinancement en 2017.
– Prendra fin en 2022.

SURVOL des RÉALISATIONS et des TRAVAUX TOUJOURS EN COURS

Réalisations
Aménagement du bord de l’eau (Hôtel de ville) :
À son budget 2014, la municipalité avait prévu un montant de 30 000 $ à investir dans
l’aménagement du bord de l’eau. Puisque ce dossier en est un à long terme, la
Municipalité s’était fixée comme objectif d’investir un certain montant d’argent à tous les
ans, ceci afin de mettre en valeur le bord de l’eau. Cette année, nous avons poursuivi le
plan d’aménagement avec l’achat d’arbres, de plantes et de bulbes. Il est donc probable
que le montant non utilisé, soit reporté et additionné à celui qui sera prévu lors de
l’adoption de notre prochain budget.
Inauguration du Parc Lafrenière:
Le 11 octobre dernier, la municipalité a inauguré le Parc Lafrenière, rue Ally. Plusieurs
membres de la famille Lafrenière étaient présents. Une plaque commémorative a été
installée et une demande d’officialisation du nom du parc a été envoyée auprès de la
Toponymie du Québec.
Achat de quais et de bouées:
Étant donné l’achalandage grandissant sur les quais de la rue Ally, il a fallu augmenter la
superficie du quai des pêcheurs. La municipalité a acquis un quai et une passerelle
supplémentaire ainsi que deux (2) bancs au coût de + 11 630$ (taxes en sus) à QUAIS
BERTRAND Inc.
Nous avons procédé à l’achat de nouvelles manilles, chaînes et bouées au coût de
14 134$ (taxes en sus) à EXCAVATION DES ÎLES afin de garder la sécurité des usagers
de la rivière Saint-François à son maximum, en plus, de l’installation et l’enlèvement des
bouées, pour un grand total de 30 186.85$. Le montant est réparti à parts égales entre
les trois (3) parties soit : la Communauté d’Odanak et les municipalités de SaintFrançois-du-Lac et de Pierreville.
Achat de compteurs d’eau :
Afin de minimiser les coûts d’entretien des compteurs d’eau, de nouveaux compteurs
encodés seront achetés d’ici décembre, au coût de + 22 500$ (taxes incluse) à
COMPTEURS LECOMPTE inc. Ce projet s’échelonnera sur quelques années.
Travaux d’amélioration du réseau routier :
Comme à chaque année, des travaux majeurs d’amélioration de notre réseau routier ont
été effectués sur le rang Petit-Bois par l’entreprise PAVAGE DRUMMOND Inc. au coût
de 100 604.25$. Une aide de 20 000 $ provenant de notre député a été accordée pour
ces travaux.
Pour ces travaux, AUCUN RÈGLEMENT D’EMPRUNT n’a été contracté.
À ces travaux s’ajoute, du rapiéçage sur l’ensemble de notre territoire par PAVAGE 132,
pour un montant de 29 319.55$ (taxes incluses) ainsi que le lignage de certaines rues ou
routes, pour un montant de + 7 000$ (taxes en sus) à LIGNES MASKA.
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Travaux d’amélioration de drainage :
Un peu plus de 11 215 $ ont été investis pour l’amélioration de drainage, soit par la
réparation de ponts, de ponceaux et de nettoyage et creusage de fossés et d’autres
travaux sont présentement en cours.
Zone commerciale et industrielle :
Pour poursuivre le développement de la zone industrielle, nous avons investi 8 079.38$
(taxes en sus) à BELL ALIANT afin de prolonger le réseau de Bell de la rue Industrielle.
De plus, un montant de 23 684.85$ a été déboursé pour l’achat d’une enseigne
lumineuse, installée par les ENSEIGNES ANDRÉ, mentionnant les industries de notre
zone industrielle.
Zone résidentielle :
Cette année, nous avons vendu un terrain sur la rue Alice, pour une superficie de + 9 751
pieds carrés, au coût de 2.10$ /pied carré pour un montant de + 20 447$.
Chemins Landry et Bibeau :
Il y a eu une signature d’entente avec les citoyens des chemins Landry et Bibeau pour
effectuer l’administration des travaux réalisés à leur charge sur ces chemins.
Centre communautaire, rue Maurault :
Nous avons réparé la toiture du centre communautaire.
Comité de développement local (CDL) :
Le Comité de développement local de Pierreville et les membres du conseil municipal ont
utilisé la subvention restante de 5 000$ du Pacte rural 2007-2014 afin d’organiser une
journée Forum Citoyen, tenue le 18 octobre dernier. Lors de cette journée, certains
citoyens sont venus expliquer leur point de vue quant à l’évolution de leur municipalité.
Mise sur pied d’un comité des loisirs:
En février dernier, un comité des loisirs a vu le jour à Pierreville. Depuis sa création,
quelques activités ont été mises sur pied soit : la journée de la pêche (8 juin), la rentrée
en folie (6 septembre) et la journée de l’halloween (31 octobre et 1er novembre).
Patinoire, secteur Notre-Dame :
Nous avons fait l’achat de nouvelles bandes pour la patinoire du secteur Notre-Dame, au
coût de + 6 000$ (taxes en sus) chez UBALD FOREST ET FILS.
Balançoires, secteur Notre-Dame :
À la demande de citoyens du secteur Notre-Dame, et aussi grâce à leur contribution,
nous avons acheté et fait installé une balançoire (trois sièges), au coût de 11 965.26$
(taxes en sus) à TESSIER RÉCRÉO PARC.
Terrain des loisirs, secteur Notre-Dame :
Nous avons procédé à la réfection des égouts au terrain des loisirs du secteur NotreDame.
Campagne de financement 2013-2017 :
La Municipalité de Pierreville fournira 1 200 $/année pour les cinq (5) prochaines années
à la Fondation CSSS Bécancour Nicolet-Yamaska. L’argent recueilli servira à acheter de
l’équipement médical sur notre territoire.

Dossiers

toujours

en

cours

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2015
Suivi de la journée Forum Citoyen :
Suite à la journée Forum Citoyen, nous aurons à travailler sur différents dossiers afin de
prendre des décisions sur certains projets.
Adhésion à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Bas
Saint-François
Suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter qui s’est tenue le 16
juillet 2014, les citoyens de l’ancien village de Pierreville ont décidé de se retirer de la
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour Nicolet-Yamaska.
À compter de septembre 2015, le secteur de Pierreville fera son entrée à la Régie
intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François. Dorénavant,
tout le grand Pierreville sera désormais desservi par la même régie des déchets.
Travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie : rues Alice et Martel
Nous avons embauché l’ingénieure de la MRC de Nicolet-Yamaska au coût de 13 600$
afin d’élaborer les plans et devis de ces travaux qui seront effectués au courant de l’été
2015. Les travaux seront faits avec l’approbation à la subvention du programme TECQ.
Nous continuerons l’aménagement du bord de l’eau en installant un gazébo, de
l’asphalte recyclé sera disposé comme revêtement sur notre rue Industrielle, une
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attention spéciale sera apportée à nos secteurs d’habitation, et nous poursuivrons
l’entretien du réseau routier ainsi que les dossiers en cours

Mot du maire

En conclusion du rapport, les membres du conseil et moi-même désirons
encore vous remercier pour votre confiance. Nous sommes fiers de vous
représenter. Nous continuerons de nous efforcer à faire le maximum
pour répondre le mieux possible à vos demandes et faire en sorte que la
Municipalité de Pierreville se développe aux niveaux socio-culturel,
industriel, commercial, résidentiel et familial.
Plus que jamais, votre intérêt à la vie citoyenne et municipale ainsi que
votre participation seront utiles, voire nécessaires.
Nous aurons à
maintes occasions, le plaisir de vous parler ou de vous rencontrer car,
comme on le dit si bien « C’est en se parlant, qu’on se comprend ». Votre
expérience et votre expertise dans chacun de vos domaines respectifs
sauront nous aiguiller pour travailler différents dossiers et ce, dans un
esprit de concertation, dans une recherche de consensus des éléments
nécessaires et profitables pour notre collectivité.
Je tiens finalement à souligner le travail exceptionnel réalisé par toute
l’équipe municipale ; mes collègues de travail, Madame Lyne Boisvert,
directrice générale, avec tout son personnel de bureau et de voirie, le
comité des loisirs, le comité de développement local ainsi que les
organisateurs de la journée Forum Citoyen pour leur implication, leur
professionnalisme, leur dévouement et l’engagement dont ils font preuve.
Vous réitérant mes remerciements pour votre appui, je vous assure de la
poursuite de mon entière collaboration et vous souhaite une excellente
année 2015.

André Descôteaux
Maire de la Municipalité de Pierreville

04. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’ayant été posée, nous poursuivons l’assemblée.
05. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2014-11-248

Il est proposé par le conseiller Michel Bélisle
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que la séance soit levée à
19h45.

____________________________
André Descôteaux, maire

___________________________________
Lyne Boisvert
Directrice générale
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