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Province de Québec 
Municipalité de Pierreville 
 

Procès-verbal de la séance SPÉCIALE du conseil municipal de Pierreville, tenue le mardi 
18 novembre 2014 à 17h30 à l’hôtel de ville, au 26, rue Ally à Pierreville. 
 

SONT PRÉSENTS : 
Les conseillers Jean-Christophe Proulx, Julie Gagnon, Marcel Lavoie 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 ABSENTES : 
 
Les conseillères Denise Descôteaux et Mélanie Provencher. 
 
 

01. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2014-11-249 Il est proposé par le conseiller Jean-Christophe Proulx 
Appuyé par le conseiller Michel Bélisle 
 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour de la 
présente séance; 
 

01. Ouverture de l’assemblée; 
02. Adoption de l’ordre du jour ; 
03. Programme TECQ – Nettoyage et inspection des conduites d’égouts – Rues Alice, 

Charland, Gill, Letendre et Martel – Autorisation d’embauche ; 
04. Période de questions ; 
05. Levée de l’assemblée. 
 
 

03. PROGRAMME TECQ – Nettoyage et inspection des conduites d’égouts 
– Rues Alice, Charland, Gill, Letendre et Martel – Autorisation 
d’embauche 

 

CONSIDÉRANT  la demande de Monsieur René Caissy du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire nous demandant de procéder au 
nettoyage et à l’inspection des conduites d’égouts, des rues Alice, Charland, Gill, 
Letendre et Martel ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces travaux, nous l’informerons des résultats 
afin que nous puissions soumettre notre programmation des travaux au 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 
(TECQ); 
 
EN CONSÉQUENCE,  

2014-11-250 Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon 
Appuyée par le conseiller Marcel Lavoie 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’embauche de 
l’entreprise ESSA-TECH au coût de + 9 000$ (taxes en sus) afin d’effectuer le 
nettoyage et l’inspection des conduites d’égouts des rues Alice, Charland, Gill, 
Letendre et Martel ; 
 
QUE ce montant pourra être modifié dépendamment des résultats des tests lors 
des travaux. 
 
Afin de donner application à cette résolution, des crédits sont disponibles au poste budgétaire suivant :   
« Rues Alice, Charland, Gill, Letendre et Martel »   03 310 00 010 

 
 
04. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’ayant été posée, nous poursuivons la séance spéciale. 
 
 
 
 
 
 
 



 1663

 

05. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2014-11-251 Il est proposé par le conseiller Jean-Christophe Proulx 
 

ET  RÉSOLU  à  l’unanimité des conseillers présents, que la séance soit levée à 
17h40. 
 
 
 
 

____________________________ ___________________________________ 
André Descôteaux,  maire Lyne Boisvert 
 Directrice générale 


