
 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 
 

01. Moment de recueillement ; 
02. Adoption de l’ordre du jour ; 
03. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 ; 
04. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 ; 
05. Adoption des comptes payés et à payer ; 

Période de questions ; 
 
LÉGISLATION 

 
06. Ajustement salaire du maire - 35 000 $ pour l’année 2022 
07. Augmentation salariale de 6,5 % pour les élus et employés municipaux 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
08. ADMQ – renouvellement d’adhésion pour l’année 2022 
09. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité et vente pour 

taxes et désignation de représentants 
10. Autorisation de paiement service de génie conseil FQM – Réfection hôtel de ville 

(149,88 $ taxes en sus) 
11. Achat module de transmission des T4 et Relevé 1 d’Infotech 
12. Autorisation de paiement contrat pour le maintien des droits AC Finances de PG 

Solutions (1 194 $ (taxes en sus) 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun élément à ce point 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
13. Schéma de couverture de risques – Adoption du rapport annuel d’activités de 

2021 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
14. Autorisation de paiement honoraires de Lambert & Therrien avocats pour les 

honoraires de négociation pour les glissements de terrain 
15. Autorisation de paiement service de génie FQM – démolition Hôtel Traversy 

(1 120,40 $ taxes en sus) 
16. Autorisation de paiement service de génie FQM – premier glissement de terrain 

rang de l’Île (899,28 $ taxes en sus) 
 
VOIRIE MUNICIPALE 

 
17. Bougie Bus - Service de transport adapté– approbation des prévisions 

budgétaires 2022 
18. Autorisation de paiement service de génie FQM – Rencontre avec le maire et la 

directrice générale (374,70 $ taxes en sus) 
19. Autorisation de paiement les Services EXP – réfection rang Haut-de-la-Rivière 

(4 374,75 $ taxes en sus) 
 
HYGIÈNE DU MILIEU  

 
20. Autorisation de paiement service de génie FQM – agrandissement site de neiges 

usées (324,74 $ taxes en sus) 
21. Régie de Gestion des Matières Résiduelles du Bas-Saint-François – Approbation 

du budget 2022 
22. Compteurs d’eau – Autorisation d’achat 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
23. Office d’Habitation Nicolet-Yamaska – Approbation du budget 2022 

 
AMÉNAGEMENT - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
24. Membres du CCU- Actualisation des remboursements de dépenses à 50 $ pour 

tous les membres du CCU sans exception soit tous les gens qui siègent au CCU 
25. Avis de motion et présentation du projet de règlement 230-2022 modifiant le 

règlement de zonage 160-2017, visant à modifier le plan de zonage et les limites 



 
 
 
 
 

des zones I-04 et H-21, créer une nouvelle zone commerciale C-02 ainsi que la 
grille des usages et diverses dispositions réglementaires – Mario Tourigny 

26. Adoption du 1er projet de règlement 230-2022 – dossier Mario Tourigny 
27. Fixer la date de consultation publique pour le règlement 225-2021 - changement 

de zonage du terrain de la Fabrique Sainte-Marguerite d’Youville 
28. Mandat à la MRC de Nicolet-Yamaska – préparation d’une demande d’exclusion 

et dépôt de la demande à la CPTAQ 
29. Appui à une demande d’exclusion – Municipalité de Pierreville dossier Pouvaco 
30. Autorisation signature vente terrain – une partie du lot pour la rue Georges et 

Rouillard ainsi que le bout de la rue Rouillard qui a été fermé 
31. Échange de terrain avec Rouillard & Frères inc.- signature requise – une partie 

du lot 5 744 018 
32. Autorisation paiement l’annonceur – avis public de consultation pour le 

règlement 225-2021 et 230-2022 
 
LOISIRS ET CULTURE 

 
33. Autorisation de paiement Construction J.C. Gill inc. – travaux Centre 

communautaire – 173,57 $ taxes en sus) 
34. Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2022 
35. Subvention à la maison des jeunes – 5 000 $ 
36. Pêche en herbe – Désignation de la personne responsable 
 

 
37. Affaires diverses ; 
38. Documents déposés ; 
39. Rapport des rencontres des élus durant le mois 

Période de questions ; 
40. Levée de l’assemblée. 
 


