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Province de Québec 
Municipalité de Pierreville 
 
Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de 
Pierreville, tenue le mardi 25 avril 2017 à 19 h 15 à l’hôtel de ville, au 26, rue Ally à 
Pierreville. 
 
SONT PRÉSENTS : 
Madame la conseillère Denise Descôteaux ainsi que messieurs les conseillers 
Jean-Christophe Proulx et Marcel Lavoie 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 Provencher et Michel Bélisle sont absents de cette séance 
spéciale. 
 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-04-081 Il est proposé par le conseiller Jean-Christophe Proulx 
Appuyé par la conseillère Denise Descôteaux 
 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre du jour de 
la présente séance soit adopté, tel que présenté; 
 
01. Ouverture de la séance; 
02. Adoption de l’ordre du jour; 
03. Dépôt du certificat de résultat de la procédure d’enregistrement – Règlement 159-

2017 de lotissement ; 
04. Dépôt du certificat de résultat de la procédure d’enregistrement – Règlement 160-

2017 de zonage ; 
05. Travaux d’amélioration du réseau routier – Demande d’aide financière à notre 

député ; 
06. Amélioration du réseau routier – Travaux d’asphaltage 2017 – Demande de 

soumissions – Modification ; 
07. Dérogation mineure – Dossier de la Régie d’incendie Pierreville / Saint-François-du-

Lac – Propriété sise au 41, rue Trahan – Décision du conseil ; 
08. Dos d’âne – rues Martel et Thibault - Autorisation d’achat ; 
09. Période de questions; 
10. Levée de l’assemblée. 
 
03. DÉPÔT DU CERTIFICAT DE RÉSULTAT de la procédure 

d’enregistrement – Règlement 159-2017 de lotissement 
  
La directrice générale dépose aux membres présents, le résultat du registre 
tenue le mardi 25 avril dernier, concernant l’approbation du règlement 159-
2017 de lotissement. 
 
Aucune signature n’a été apposée au registre consultatif alors que le nombre 
requis selon la Loi, défavorable au règlement, était fixé à 225. 
 
04. DÉPÔT DU CERTIFICAT DE RÉSULTAT de la procédure 

d’enregistrement – Règlement 160-2017 de zonage 
 
La directrice générale dépose aux membres présents, le résultat du registre 
tenue le mardi 25 avril dernier, concernant l’approbation du règlement 160-
2017 de zonage. 
 
Aucune signature n’a été apposée au registre consultatif alors que le nombre 
requis selon la Loi, défavorable au règlement, était fixé à 225. 
 
05. TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – 

Demande d’aide financière à notre député 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque année, la Municipalité de Pierreville se doit 
de procéder à des travaux d’amélioration de son réseau routier, dans 
différentes rue lui appartenant ; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pierreville a toujours investi dans 
l’entretien de son réseau et désire continuer dans ce sens ; 
 

2017-04-082 EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Marcel Lavoie 
Appuyé par la conseillère Denise Descôteaux 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, de demander à notre 
député, Monsieur Donald Martel, une aide financière de 50 000$ afin que la 
Municipalité de Pierreville puisse procéder à des travaux de réparation 
d’asphaltage dans différentes rues de son territoire, à savoir : 
 
    Une partie de la rue Ally 
    Une partie du rang Petit-Bois 
    Une partie du rang Saint-Louis 
    Une partie du chemin de la Coulée 
 
06. AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – Travaux 

d’asphaltage 2017 – Demande de soumissions – Modification 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2017-04-060 donnant le droit de demander 
des soumissions par voie électronique, par l’entremise du système SEAO, 
pour une partie de la rue Ally ainsi qu’une partie des rangs Petit-Bois et 
Saint-Louis ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons décidé d’ajouter une partie du chemin de 
la Coulée afin d’obtenir une soumission séparée pour  déterminer si nous 
procéderons à la pose de béton bitumineux cette année ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2017-04-083 Il est proposé par le conseiller Jean-Christophe Proulx 
Appuyé par la conseillère Denise Descôteaux 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, d’ajouter une partie du 
chemin de la Coulée dans la demande de soumissions sur SEAO ; 
 
QUE les travaux d’asphaltage 2017 dans le cadre de l’amélioration du 
réseau routier sont pour les rues suivantes, à savoir ; 
 
  Une partie de la rue Ally 
  Une partie du rang Petit-Bois 
  Une partie du rang Saint-Louis 
  Une partie du chemin de la Coulée 
 
 
07. DÉROGATION MINEURE – Dossier de la Régie d’incendie 

Pierreville / Saint-François-du-Lac – Propriété sise au 41, rue 
Trahan – Décision du conseil 

 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la caserne est devenu une 
nécessité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été faite à la Commission scolaire de 
La Riveraine et que celle-ci, faisant dos à la limite de cours arrière de la 
Régie d’incendie, n’a posé aucun problème ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2017-04-084 Il est proposé par le conseiller Marcel Lavoie 
Appuyé par le conseiller Jean-Christophe Proulx 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de prendre acte de la 
recommandation FAVORABLE du Comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Pierreville dans la demande de la Régie d’incendie de 
Pierreville / Saint-François-du-Lac afin de procéder à l’agrandissement de la 
caserne d’incendie ; 
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QUE le tout soit conforme selon notre inspecteur en bâtiment, Monsieur 
Simon Lévesque. 
 
08. DOS D’ÂNE – rues Martel et Thibault – Autorisation d’achat 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues au bureau municipal 
concernant la vitesse dans les rues Martel et Thibault ; 
 
CONSIDÉRANT que nous devons réduire la vitesse dans ces rues puisque 
de jeunes familles y résident afin d’éviter un accident ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2017-04-085 Il est proposé par la conseillère Denise Descôteaux 
Appuyée par le conseiller Jean-Christophe Proulx 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser l’achat de six (6) 
dos d’âne, au coût de 105$ chacun ainsi que six (6) panneaux de 
signalisation mentionnant le passage de dos d’âne à MARTECH Inc.  
 
Afin de donner application à cette résolution, des crédits sont disponibles au poste budgétaire 
suivant :   « Panneaux signalisation »  02 355 00 640 
 
09. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’ayant été posée, nous poursuivons l’assemblée. 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2017-04-086 Il est proposé par le conseiller Marcel Lavoie 
 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que la séance soit levée 
à 19h29. 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
André Descôteaux, maire Lyne Boisvert, directrice générale 
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