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

Séance ordinaire du LUNDI 8 FÉVRIER 2021 – 19 h 30 
 

 
 
01. Moment de recueillement ; 
02. Adoption de l’ordre du jour ; 
03. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 ; 
04. Adoption des comptes payés et à payer ; 
05. Période de questions ; 
 
LÉGISLATION 
 
06. Modification de résolution – Résolution no. 2021-01-006 attribution des responsabilités des membres du conseil ; 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
07. Avis de motion – Règlement no. 217-2021 relatif à l’imposition et aux conditions de perception des taxes sur le territoire de la 

Municipalité de Pierreville pour l’exercice financier 2021 ; 
08. Avis juridiques – Autorisation de paiement aux procureurs de la Municipalité ; 
09. Hôtel de ville – Autorisation de paiement pour le remplacement de fenêtres ; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. Adoption de règlement – Règlement no. 216-2021, règlement modifiant le règlement général harmonisé 200-2019 concernant 

la sécurité publique ; 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Aucun élément à ce point 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
11. Adoption de règlement – Règlement no. 215-2021 règlement uniformisé concernant la garde d’animaux ; 
12. Société protectrice des animaux de Drummond – Autorisation de paiement de la facture ; 
 
VOIRIE MUNICIPALE 
 
13. Système de caméra de surveillance – Ajout d’une antenne cellulaire ; 
14. Réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière – Autorisation de paiement pour avis public ; 
15. Lumières de rues – Installation d’un lampadaire au coin des routes Marie-Victorin et de la Grande Ligne – Autorisation de 

paiement ; 
 
HYGIÈNE DU MILIEU  
 
16. Mise aux normes des installations septiques – Autorisation d’un budget additionnel pour une présentation publique des résultats ; 
17. Assainissement des eaux usées – Secteur Pierreville – Autorisation d’achat d’un enregistreur de débit ; 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
18. Office d’habitation Nicolet-Yamaska – Approbation du budget 2021 ; 
 
AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
19. Hôtel Traversy – Autorisation de paiement à la firme d’avocat Therrien Couture Jolicoeur SENC ; 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
20. Assurance Hôtel de ville – Couverture des livres de la bibliothèque ; 
21. Entretien des parcs municipaux – Formation en ligne – Autorisation de participation ; 
22. Chemin du Lac – Résolution d’appui pour les Ouvriers de la Paix ; 
23. Bouées rivière Saint-François – Remplacement de bouées perdues ou abîmées ; 
24. Bibliothèque Jean-Luc Précourt – Autorisation de paiement pour la contribution municipal du Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de la Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 2021 ; 
25. Prolongement de la Route des Navigateurs – Autorisation d’affichage ; 
26. Unis pour la faune – Résolution d’appui ; 
 
 
27. Affaires diverses ; 
28. Documents déposés ; 
29. Rapport des rencontres des élus durant le mois ; 
30. Période de questions ; 
31. Levée de l’assemblée. 
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