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

Séance ordinaire du LUNDI 8 MARS 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 8 février 2021 ; 
04. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2021 ; 
05. Adoption des comptes payés et à payer ; 
06. Période de questions ; 
 
LÉGISLATION 
 
07. Responsabilités des membres du conseil – Modification concernant la Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du 

Bas-Saint-François ; 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
08. Personnel administratif – Remplacement congé de maternité ; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
09. Système de surveillance – Autorisation de paiement ; 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Aucun élément à ce point 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
10. Glissement de terrain – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la Fédération 

québécoise des municipalités ; 
 
VOIRIE MUNICIPALE 
 
11. Réhabilitation du rang du Haut-de-la-Rivière – Prise en considération des soumissions reçues et octroi de contrat ; 
12. Avis de motion – Règlement no. 218-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 201 460 $ pour la réfection du 

rang du Haut-de-la-Rivière ; 
13. Balayage des rues, secteurs Pierreville et Notre-Dame – Autorisation des travaux ; 
14. Gestion des actifs municipaux – Autorisation de paiement à l’entreprise Groupe TB Maestro ; 
 
HYGIÈNE DU MILIEU  
 
15. Abat-poussière – Autorisation d’achat ; 
16. Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas-Saint-François – Autorisation de paiement pour l’acquisition 

d’immobilisation ; 
17. Usine d’épuration des eaux usées – Secteur Notre-Dame – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son 

service de génie de la Fédération québécoise des municipalités ; 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
Aucun élément à ce point 
 
AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
18. Hôtel Traversy – Autorisation de paiement pour le suivi des ordonnances de la Cour ; 
19. Avis de motion – Règlement no. 219-2021, règlement modifiant le règlement de zonage 160-2017, visant à modifier les grilles 

de spécifications de l’annexe 4 ; 
20. Parc industriel – Prolongation de délai de construction ; 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
21. Agente aux loisirs et à la vie communautaire – Congé sans solde ; 
22. Panneau d’affichage numérique – Autorisation de paiement ; 
23. Concours de la relâche – Octroi d’un montant pour remise de prix ; 
24. Camp de jour – Octroi de contrat et autorisation de paiement ; 
25. Fondation santé Bécancour-Nicolet-Yamaska – Autorisation de participation à la 7e édition d’activité-bénéfice annuelle ; 
26. Vente de garage – Dates retenues pour l’année 2021 ;  
27. Résolution d’appui – La campagne Vers des collectivités durables ; 
28. Vélo sur la rivière – Changement de responsabilité ; 
 
 
29. Affaires diverses ; 
30. Documents déposés ; 
31. Rapport des rencontres des élus durant le mois ; 
32. Période de questions ; 
33. Levée de l’assemblée. 
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