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

Séance ordinaire du LUNDI 12 avril 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 mars 2021 ; 
04. Adoption des comptes payés et à payer ; 
05. Période de questions ; 
 
LÉGISLATION 
 
Aucun élément à ce point 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Aucun élément à ce point 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun élément à ce point 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
06. Programme d’inspection des bornes d’incendie – Offre de service de la compagnie Aqua Data ; 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
Aucun élément à ce point 
 
VOIRIE MUNICIPALE 
 
07. Adoption de règlement – 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 ; 
08. Gestion des actifs municipaux – Autorisation de paiement pour l’élaboration d’un tableau de bord – Deuxième paiement ; 
09. Soutien technique divers projet et rencontre avec le conseil municipal – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André 

Harnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités ; 
10. Réhabilitation du rang Sainte-Anne – Autorisation de paiement à monsieur Marc-André Harnois et son service de génie de la 

Fédération québécoise des municipalités ; 
11. Panneaux de signalisation – Autorisation d’achat de panneau « Attention à nos enfants – Conduisons avec amour » ; 
 
HYGIÈNE DU MILIEU  
 
12. Compteurs d’eau – Autorisation d’achat ; 
13. Plan de transition écologique de la MRC de Nicolet-Yamaska – Nomination à titre d’inspecteur adjoint relativement au règlement 

de zonage no. 160-2017 et au règlement administratif no. 162-2017 ; 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
14. Office d’habitation Nicolet-Yamaska – Approbation du premier budget révisé 2021 ; 
15. Semaine de la santé mentale – Proclamation municipale ; 
 
AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
16. Hôtel Traversy – Autorisation de paiement pour le suivi des ordonnances de la cour ; 
17. Terrain rue Martel – Empiètement de la clôture du lot voisin ; 
18. Modification de résolution – Résolution no. 2020-07-271 – Parc Industriel – Mandater les signataires pour une entente entre 

monsieur Stéphane Allard et la Municipalité de Pierreville ; 
19. Vente de terrain – Lot no. 6 306 233 – Mandater les signataires ; 
20. Aménagement de la rue Georges – Mandater un arpenteur-géomètre ; 
21. Nuisances – Envoi de lettre recommandée ; 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
22. Centre communautaire – Travaux de rénovation phase 2 – Octroi de contrat à un entrepreneur général pour la salle des 6 et la 

cuisine ; 
23. Bibliothèque Jean-Luc Précourt – Autorisation de paiement pour la chute à livres ; 
24. Terrain au bord de l’eau – Location pour installation de quais ; 
25. Horticulteur saison 2021 – Octroi de contrat ; 
26. Défilé de la Fête nationale – Demande du Comité de la jeunesse de Pierreville – Autorisation d’emprunter les rues de la 

municipalité ;  
27. Cyclothon 2021 – Autorisation de circuler ; 
28. Programme emploi d’été Canada – Offre d’emploi d’été – Personnel de soutien à la voirie ; 
29. Programme emploi d’été Canada – Offre d’emploi d’été – Surveillant de la rampe de mise à l’eau ;  
30. Concours de Pâques – Autorisation de paiement pour le prix ;  
 



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