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Province de Québec 
Municipalité de Pierreville 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Pierreville, 
tenue le jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 30 à l’hôtel de ville, au 26, rue Ally à 
Pierreville. 
 

SONT PRÉSENTS : 
Mesdames les conseillères Nathalie Traversy, Ginette Nadeau et Marie-Pier 
Guévin-Michaud et messieurs les conseillers Jimmy Descôteaux, Steeve 
Desmarais et Michel Bélisle sous la présidence de monsieur Éric Descheneaux, 
maire, formant le quorum du conseil. 
 

Est également présente madame Lyne Boisvert, directrice générale, agissant à 
titre de secrétaire d’assemblée. 

 
EST ABSENT : Monsieur Steeve Desmarais  
 

01. MOMENT DE RECUEILLEMENT 
 

 

02.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-12-458 Il est proposé par la conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud 

Appuyée par la conseillère Ginette Nadeau 
 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre du jour 

de la présente séance soit adopté, tel que présenté, tout en laissant le 

point Affaires diverses ouvert. 
 

01. Moment de recueillement ; 

02. Adoption de l’ordre du jour ; 

 

LÉGISLATION 

 

Aucun élément à ce point 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

03. Présentation et adoption - Budget 2019 ; 

04. Plan triennal des immobilisations 2019-2020-2021 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucun élément à ce point 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Aucun élément à ce point 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

Aucun élément à ce point 

 

VOIRIE MUNICIPALE 

 

Aucun élément à ce point 

  

HYGIÈNE DU MILIEU  

 

Aucun élément à ce point 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

Aucun élément à ce point 

 

AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

Aucun élément à ce point 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

Aucun élément à ce point 
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05.  Période de questions ; 

06. Levée de l’assemblée. 

 

LÉGISLATION 

 

Aucun élément à ce point 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

03.    PRÉSENTATION ET ADOPTION – Budget 2019  
 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 954 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, c.C-27.1) : « Le conseil d’une municipalité locale doit, durant la 

période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le 

budget de la corporation pour le prochain exercice financier » ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2018-12-459 Il est proposé par le conseiller Michel Bélisle 

Appuyé par le conseiller Jimmy Descôteaux  

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter le budget 

présenté pour l’exercice financier 2019, prévoyant des revenus de 

2 796 859 $ et des dépenses de 2 613 546 $, créant ainsi un excédent de 

183 313 $ ; 

 

QUE l’excédent prévu servira pour le remboursement de la dette à long 

terme, qui sera, pour cette période budgétaire, de 98 500 $, ainsi que pour 

les affectations totalisant, pour cette même période, 84 813 $ ; 

 

QUE le rapport prévisionnel déposé en annexe fait partie intégrante de la 

présente résolution. 

 

QUE les détails de ce budget seront présentés dans la prochaine édition 

du journal municipal le Pierrepont. 

 

04.  Plan triennal des immobilisations 2019-2020-2021 

 

2018-12-460 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Marie-Pier Guévin-Michaud 

Appuyée par la conseillère Nathalie Traversy 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter le 

programme triennal d’immobilisation pour les années 2019-2020-2021 

où sont prévus les investissements énumérés ci-après ; 

 

DE PUBLIER dans la prochaine édition du journal le Pierrepont, le 

document explicatif du programme triennal d’immobilisation qui a été 

adopté. 

 

Exercice 2019 
 

Administration générale : 

 Système de caméra       10 000 $ 

 Toiture de l’Hôtel de Ville       50 000 $ 

  

Voirie : 

 Trottoirs Rg de l’Île, au coin rue Principale jusqu’au 212, Rg de l’Île 16 000 $ 

 Trottoirs rue Trahan, des deux côtés     24 000 $ 

 Asphaltage Rg du Haut-de-la-Rivière                400 000 $ 

 

Loisirs et culture : 

 Ordinateurs – Bibliothèque       7 000 $ 

 Centre communautaire incluant air conditionné             200 000 $ 

 Module de jeux – parc Lafrenière     10 000 $ 

 Rallonge quais et lumières solaires       5 000 $ 

 Asphaltage au chalet des Loisirs     30 000 $ 
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 Autorécureuse        6 000 $ 

 

Total pour l’exercice 2019 :                758 000 $ 

 

Exercice 2020 
 

Administration générale : 

 Hôtel de ville       xxxxx $ 

 

Urbanisme :   

 Revitalisation       xxxxx $ 

 

Loisirs et culture : 

 Bibliothèque       xxxxx $ 

 

Total pour l’exercice 2020 :      xxxxx $ 

 

Exercice 2021 

 
Hygiène du milieu : 

 Usine d’épuration des eaux usées secteur Notre-Dame           2 000 000 $ 

 

Urbanisme :   

 Revitalisation       xxxxx $ 

 

Loisirs et culture : 

 Deck-hockey       60 000 $ 

 

Total pour l’exercice 2021 :              2 060 000 $ 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucun élément à ce point 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Aucun élément à ce point 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

Aucun élément à ce point 

 

VOIRIE MUNICIPALE 

 

Aucun élément à ce point 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun élément à ce point 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

Aucun élément à ce point 

 

AMÉNAGEMENT – URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

Aucun élément à ce point 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

Aucun élément à ce point 
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05.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La seconde période de questions débute à 18 h 38 et se termine à 18 h 42 

 

Sylvain Traversy :   Demande des précisions pour l’asphaltage 

du Rg de l’Île 

 Questionnement sur le Deck-hockey 

Jean-Yves Descôteaux Est-ce qu’il va y avoir des bandes ? 

 

06.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2018-12-461 Il est proposé par le conseiller Michel Bélisle 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que la séance soit 

levée à 18 h 42. 
 

 
 

 

 
 

________________________ ________________________ 
Éric Descheneaux Lyne Boisvert, CPA, CGA 
Maire   Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 


