
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE 
O R D R E    D U   J O U R 

Séance ordinaire du MARDI 13 OCTOBRE 2020 – 19 h 30 

 
01. Moment de recueillement ; 

02. Adoption de l’ordre du jour ; 

03. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 ; 

04. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2020 ; 

05. Dépôt des états des revenus et des dépenses au 31 août 2020 ; 

06. Adoption des comptes payés et à payer ; 

07. Période de questions ; 

 

LÉGISLATION 

 

Aucun élément à ce point 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

08. Budget 2021 – Rémunération du personnel et des élus ; 

09. Plaintes de citoyens – Remplacement de la haie située au 66, rue Hector ; 

10. Avis de motion – Règlement no. 212-2020 sur la gestion contractuelle pour la Municipalité de Pierreville ; 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucun élément à ce point 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Aucun élément à ce point 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

11. Glissement de terrain – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération 

québécoise des municipalités ; 

 

VOIRIE MUNICIPALE 

 

12. Employés du Programme emploi-été Canada – Remboursement au conseiller Steeve Desmarais ; 

13. Garage municipal – Autorisation de paiement de la clôture ; 

14. Fauchage des abords des routes – Autorisation de paiement à l’entrepreneur ; 

15. Fauchage des abords des routes – Demande de soumissions ; 

16. Afficheur de vitesse – Autorisation d’achat ; 

17. Réhabilitation du rang Sainte-Anne – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la 

Fédération québécoise des municipalités ; 

18. Réfection chemin de la Commune et rang Saint-Louis – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son 

service de génie de la Fédération québécoise des municipalités ; 

19. Réfection des trottoirs – Rang de l’Île et rue Trahan – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son service 

de génie de la Fédération québécoise des municipalités ; 

20. Réhabilitation du rang de l’Île et du Haut-de-la-Rivière – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son 

service de génie de la Fédération québécoise des municipalités ; 

21. Dos-d’âne permanent – Autorisation de paiement ; 

22. Marquage des rues – Autorisation de paiement ; 

23. Remplacement de ponceau – Rang Courchesne – Mandater monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la 

Fédération québécoise des municipalités ; 

24. Remplacement de glissières de sécurité – Autorisation d’achat pour le rang de l’Île et la rue Desmarais ; 

 

HYGIÈNE DU MILIEU  

 

25. Site des neiges usées – Soufflage de la neige – Mandater monsieur Gaston Gamelin ; 

26. Cours d’eau Gamelin – Demande d’entretien à la MRC Nicolet-Yamaska ; 

27. Mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées – Secteur Notre-Dame – Autorisation de paiement à monsieur Marc-

André Harnois du service de génie de la Fédération québécoise des municipalités ; 

28.  Écocentre Odanak - Renouvellement d’adhésion pour l’année 2021-2022 ; 

29. Assainissement des eaux usées – Autorisation d’achat d’un oxymètre portatif ; 

30. Assainissement des eaux usées – Autorisation de paiement pour le service de vacuum ; 

31. Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François – Adoption du budget 2021 ; 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

Aucun élément à ce point 

 

AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

32. MRC de Nicolet-Yamaska – Implantation d’un réseau de bornes électriques ; 

33. Achat de terrain – Bord de l’eau, appartenant à la Fabrique Marguerite D’Youville ; 

34. Rue Plamondon – Autorisation de paiement des honoraires de monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la 

Fédération québécoise des municipalités ;  

35. Demande de dérogation mineure – Dossier de monsieur Martin Desmarais – Propriété sise au 19, rue Desmarais ; 



36. Demande de dérogation mineure – Dossier de monsieur Éric Desmarais – Propriété sise au 362, rang du Chenal-Tardif ; 

37. Résolution d’appui – Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la 

règlementation de leur milieu de vie ; 

38. Location Air BNB – Interdiction sur le territoire de la Municipalité de Pierreville ; 

39. Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier de monsieur Simon Ally ; 

40. Stationnement Métro – Autorisation de paiement des honoraires judiciaires ; 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

41. MRC de Nicolet-Yamaska – Implantation d’un réseau de vélostations ; 

42. Programme nouveau horizons pour les aînés – Mandater monsieur Mohamed Diarra pour la demande de financement ; 

43. Programme nouveaux horizons pour les aînés – Lettre de soutien ; 

44.  Terrain de soccer – Autorisation de paiement pour le réaménagement ; 

45. Abrogation de résolution – Résolution no. 2020-09-327 – Centre communautaire – Autorisation d’achat de protection pour les 

éléments audiovisuels ; 

46. Centre communautaire – Autorisation d’achat de protection pour les éléments audiovisuels ; 

47. Aménagement des parcs – Autorisation d’achat de lampadaires ; 

48. Rampe de mise à l’eau – Autorisation de paiement du surveillant ; 

49. Activités d’Halloween – Autorisation de paiement ; 

 

 

50. Affaires diverses ; 

51. Documents déposés ; 

52. Rapport des rencontres des élus durant le mois ; 

53. Période de questions ; 

54. Levée de l’assemblée. 

 
 
 

Municipalité de Pierreville 
 

C O R R E S P O N D A N C E  D É P O S É E  
 

Séance régulière du 13 octobre 2020 
 

Correspondance au vendredi 9 octobre 2020 
 

 

 

1. ENVIRONOR – Rapport de suivi – visite du 1er septembre 2020 ; 

 

2. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – Lettre d’octroi d’aide 

financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ; 

 

3. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES – Lettre d’adoption du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur 

impact sur l’environnement (REAFIE) ; 

 

4. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU BAS-SAINT-FRANÇOIS – 

Rapports mensuels du traitement du compost et du traitement des déchets du mois d’août 2020 - 

Procès-verbal de la séance du 24 août 2020 ; 

 

 


