
C o p i e  d e  r é s o l u t i o n  
 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de Pierreville, tenue le lundi 
13 mars 2017 à 19h30 à l’hôtel de ville, situé au 26, rue Ally à Pierreville, à laquelle sont 
présents Monsieur le maire André Descôteaux et les conseillers suivants, à savoir : 
 

 Mme Denise Descôteaux, siège no. 1  
 M. Jean-Christophe Proulx, siège no. 2 M. Marcel Lavoie, siège no. 5 

  M. Michel Bélisle, siège no. 6 
   

formant  le quorum sous la présidence de monsieur le maire. 
 

Lyne Boisvert, directrice générale, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

 

Résolution 2017-03-051 
 

RÈGLEMENT #080-2008 – Concernant l’établissement d’un programme de revitalisation 

– Modifiant les articles 4 et 6 portant sur les conditions et l’expiration du programme 

 

CONSIDÉRANT qu’il y ait lieu de procéder à la modification des articles 4 et 6 du règlement 

#080-2008 portant sur l’établissement d’un programme de revitalisation mentionnant que le 

programme de ce règlement prend fin le 31 décembre 2013 à 0h00 PM ; 

 

CONSIDÉRANT que les membres de ce conseil désirent reconduire ce règlement pour les 

prochaines années ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Michel Bélisle 

Appuyé par le conseiller Marcel Lavoie 

 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que les articles 4 et 6 du règlement cité en 

titre soient modifiés pour se lire comme suit : 

 

  Article 4 – Conditions 

 

  1. Les travaux admissibles doivent avoir débuté à compter du 31 décembre 2013 pour être 

complétés au plus tard le 31 décembre 2021 ; 

 

  Article 6 – Expiration du programme 

 

  Le programme de subvention du présent règlement prend fin le 31 décembre 2020 à 0h00 

PM en référence avec la date d’émission du permis de construction. 
 

 

 

 
____________________________________              ___________________________________ 
André Descôteaux, maire Lyne Boisvert, CPA CGA 
 Directrice générale 
 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE  ………………………….……………….. 

 

_______________________________ 
Lyne Boisvert, CPA CGA 
Directrice générale 


