MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du LUNDI 8 JUIN 2020 – 19 h 30
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Moment de recueillement ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 ;
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2020 ;
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2020 ;
Dépôt des états des revenus et des dépenses au 30 avril 2020 ;
Adoption des comptes payés et à payer ;
Période de questions ;

LÉGISLATION
Aucun élément à ce point
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Abrogation de résolution – Résolution no. 2020-05-153 – Protection antivirus (renouvellement) – Autorisation d’achat ;
Protection antivirus – Renouvellement – Autorisation d’achat ;
Équipement de bureau – Achat de nouveaux ordinateurs – Autorisation de paiement ;
Réparation des poutres de l’Hôtel de Ville – Mandater monsieur Marc-André Harnois de la Fédération québécoise des
municipalités pour le processus d’appel d’offres ;
Abrogation de résolution – Résolution no. 2020-05-150 – COVID-19 – Autorisation d’achat de matériel de protection ;
COVID-19 – Autorisation d’achat de désinfectant et autres matériaux de protection individuelle ;
COVID-19 – Autorisation d’achat de vitre et de porte de protection ;
Déconfinement graduel – COVID-19 – Réembauche des employées licenciées ;
Système de surveillance bâtiments municipaux – Autorisation d’achat pour l’Hôtel de Ville, le garage et les étangs ;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
18.

Cour municipale de Nicolet – Autorisation de paiement ;

SÉCURITÉ INCENDIE
Aucun élément à ce point
SÉCURITÉ CIVILE
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Glissement de terrain – Autorisation de paiement de la facture de l’ingénieur, monsieur Marc-André Harnois, de la Fédération
québécoise des municipalités ;
Glissement de terrain – Autorisation de paiement de la firme d’ingénieurs ;
Cadre de prévention de sinistres – Mandater monsieur Marc-André Harnois, ingénieur de la Fédération québécoise des
municipalités ;
Cadre de prévention de sinistres – Demande d’aide financière visant le traitement des risques de sinistres ;
Avis de motion – Règlement no. 208-2020 relatif aux animaux sur le territoire de la Municipalité de Pierreville ;
Société protectrice des animaux de Drummond – Autorisation de paiement de la facture ;

VOIRIE MUNICIPALE
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Services professionnels de génie – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois, ingénieur à la Fédération
québécoise des municipalités ;
Garage municipal – Achat et installation d’une clôture ;
Système de contrôle d’accès – Autorisation d’achat pour la clôture au garage municipal ;
Amélioration du réseau routier – Travaux d’asphaltage 2020 – Demande de soumissions ;
Abrogation de résolution – Résolution no. 2020-05-162 – Marquage des rues et des stationnements – Autorisation des travaux ;
Marquage des rues et des stationnements – Autorisation des travaux ;
Entretien des chemins d’hiver – Renouvellement de contrat avec l’entrepreneur ;

HYGIÈNE DU MILIEU
32.
33.

Contrôle biologique des mouches noires – Renouvellement de contrat ;
Adoption de règlement – Règlement no. 201-2020 modifiant les articles 15 et 23 du règlement no. 191-2019 concernant la
gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Pierreville ;

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
34.
35.

Semaine québécoise des personnes handicapées – Participation de la Municipalité ;
Popote roulante – Prêt d’employés municipaux au Centre d’action bénévole ;

AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
36.
37.

Règlement crédit de taxes sur les plus-values, soit pour la rénovation pour le secteur résidentiel et commercial – Mandater une
firme d’avocat ;
Avis de motion – Règlement no. 209-2020 modifiant le règlement de zonage no. 160-2017, visant à modifier les grilles de
spécification de l’annexe 4 afin d’interdire les maisons mobiles dans certaines zones ;

38.
39.
40.
41.
42.

Avis de motion – Règlement no. 210-2020 décrétant l’instauration d’un programme de revitalisation pour la rénovation de
bâtiments résidentiels existants sur le territoire de la Municipalité de Pierreville ;
Avis de motion – Règlement no. 211-2020 décrétant l’instauration d’un programme de revitalisation pour la rénovation de
bâtiments commerciaux existants sur le territoire de la Municipalité de Pierreville ;
Adoption de règlement – Règlement no. 207-2020 modifiant l’article 9 du règlement no. 176-2018 relatif au programme d’aide
aux industries manufacturières et aux entreprises commerciales de la zone industrielle ;
Parc industriel – Mandater une firme d’avocat pour la création d’une entente type pour la vente de terrain ;
Demande à la commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier de monsieur Jean-Jacques
Descôteaux ;

LOISIRS ET CULTURE

52.
53.
54.
55.

Comité des loisirs – Réserve financière ;
Activité de loisirs – Visite d’un camion-restaurant ;
Drapeau arc-en-ciel – Autorisation de paiement ;
Horticulteur saison 2020 – Octroi de contrat ;
Aménagement paysager – Autorisation d’achat de fleurs, arbres et arbustes ;
Bouées Rivière Saint-François – Autorisation de paiement pour installation ;
Abrogation de résolution – Résolution no. 2019-07-243 – Bouées Rivière Saint-François – Ajout de nouvelles bouées ;
Bouées Rivière Saint-François – Ajout de nouvelles bouées de vitesse ;
Abrogation de résolution – Résolution no. 2019-11-431 – Bouées Rivière Saint-François – Autorisation d’achat de nouvelles
bouées et changement de déflecteurs ;
École Vincent-Lemire – Commandite pour l’agenda scolaire 2020-2021 ;
Éclairage de structures publiques – Autorisation de paiement ;
Programme emploi été Canada – Publication d’offre d’emploi pour un employé saisonnier ;
Rampe de mise à l’eau – Embauche d’un surveillant ;

56.
57.
58.
59.
60.

Affaires diverses ;
Documents déposés ;
Rapport des rencontres des élus durant le mois ;
Période de questions ;
Levée de l’assemblée.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

