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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 19 h 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 
 

2018-12-462 Il est proposé par la conseillère Nathalie Traversy 

Appuyée par le conseiller Jimmy Descôteaux 
 

 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. Avis de motion – Règlement no. 177-2018 relatif à l’imposition et aux conditions 

de perception des taxes sur le territoire de la Municipalité de Pierreville pour 

l’exercice financier 2019 – Présentation du premier projet de règlement ; 

04. Avis de motion – Règlement no. 178-2018 décrétant la tarification des frais 

administratifs et des services municipaux pour l’année 2019 – Présentation du 

premier projet de règlement ; 

 

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 
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LOISIRS ET CULTURE 

 

Aucun élément à ce point 

 

05.  Période de questions ; 

06. Levée de l’assemblée. 

 

LÉGISLATION 

 

Aucun élément à ce point 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

03.   AVIS DE MOTION – Règlement no. 177-2018 relatif à 

l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le 

territoire de la Municipalité de Pierreville pour l’exercice 

financier 2019 – Présentation du premier projet de règlement 

 

2018-12-463 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le conseiller Michel 

Bélisle qu’à une prochaine séance de ce conseil, sera présenté pour 

adoption de Règlement no.177-2018 relatif à l’imposition et aux 

conditions de perception des taxes sur le territoire de la Municipalité de 

Pierreville pour l’exercice financier 2019. 

 

 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, c. C-27-1), une copie du projet de 

règlement en titre est déposée et jointe en annexe au présent avis. 
   

  

04.  AVIS DE MOTION – Règlement no. 178-2018 décrétant la 

tarification des frais administratifs et des services municipaux 

pour l’année 2019 – Présentation du premier projet de 

règlement 

 

2018-12-464 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par la conseillère Marie-

Pier Guévin-Michaud qu’à une prochaine séance de ce conseil, sera 

présenté pour adoption de Règlement no.178-2018 décrétant la 

tarification des frais administratifs et des services municipaux pour 

l’année 2019. 

 

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, c. C-27-1), une copie du projet de 

règlement en titre est déposée et jointe en annexe au présent avis.  

 

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 
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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 

 

05.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La seconde période de questions débute à 19 h 16 et se termine à 19 h 16 

 

Aucune question n’ayant été posée, nous poursuivons l’assemblée. 

 

06.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2018-12-465 Il est proposé par la conseillère Nathalie Traversy 

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

levée à 19 h16. 
 

 

 
 

 

 

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


