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Province de Québec
District d`Arthabaska
MRC de l`Érable
Ville de Princeville

Séance extraordinaire tenue ce vingt-neuvième jour de août 2011 à 19h15
au lieu ordinaire des sessions et à laquelle prennent part :
Monsieur Alain Rivard
Monsieur Rock Paquin
Me Serge Bizier
Monsieur Fernand Ruel
Monsieur Laurier Chagnon
Monsieur Claude Côté
sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum. Le greffier,
Mario Juaire est également présent.
Cette séance spéciale est tenue conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités
et villes, tous les membres du conseil municipal étant présents et tous ayant
renoncé par écrit à l’avis de convocation.

11-08-249

U

Modification de la résolution 11-04-130
Sur une proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu de
modifier la résolution no 11-04-130 par le remplacement du dernier alinéa par le
suivant :
«Que cette dépense soit financée par la réserve financière pour le développement
résidentiel et la nouvelle Ville pour un montant de 5 000 $ et par le règlement
d’emprunt à être adopté pour l’exécution des travaux pour un montant de
60 055 $.»
ADOPTÉE

11-08-250

Autorisation de signatures de l’acte de servitude avec Hydro-Québec et
Télébec
U

Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu
d’autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Princeville
l’acte de servitude avec Hydro-Québec et Télébec pour une prolongation des
services de ces compagnies sur la rue Liberge le tout selon le projet d’acte préparé
par Nathalie Houle, notaire, et annexé à la présente résolution.
ADOPTÉE
11-08-251

U

Avis de motion – Modification du règlement no 2011-193

Avis de motion est donné par le conseiller Alain Rivard à l’effet qu’il sera présenté
lors d’une prochaine séance, soit ordinaire, extraordinaire ou ajournée un
règlement modifiant le règlement no 2011-193 concernant la tarification des
services de loisirs et de diverses locations à l’effet de rajouter des tarifs ou crédits
pour le Centre communautaire Pierre-Prince et le Centre sportif Paul-de-laSablonnière.

11-08-252

U

Avis de motion – Modification du règlement no 2007-136

Avis de motion est donné par le conseiller Rock Paquin à l’effet qu’il sera présenté
lors d’une prochaine séance, soit ordinaire, extraordinaire ou ajournée un
règlement modifiant le règlement no 2007-136 concernant la protection et la
prévention des incendies à l’effet de changer la période autorisée d’utilisation des
fournaises au bois extérieures.
11-08-253

U

Ratification d’une entente de protection du prix du gaz naturel

Sur une proposition du conseiller Alain Rivard, il est unanimement résolu de
ratifier l’entente de protection du prix du gaz naturel pour une période de cinq (5)
ans avec Énergie Summitt signée par le directeur général, Mario Juaire, en date du
23 août 2011, au prix protégé de 0,208 $ le mètre cube, et dont copie est annexée à
la présente résolution.
ADOPTÉE
11-08-254

U

Levée de la séance extraordinaire
Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, la séance extraordinaire est
unanimement levée.
ADOPTÉE

___________________________
Mario Juaire, greffier

___________________________
Gilles Fortier, maire

