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

Séance spéciale tenue ce vingtième jour de avril 2001 à 9h30 au lieu ordinaire
des sessions et à laquelle prennent part :
Monsieur Serge Bizier
Monsieur Claude Ménard
Monsieur André Bergeron
Madame Monique Carré
Monsieur Gilles Fortier
Monsieur Jan Heeremans
sous la présidence de Monsieur Laurent Carignan, maire, formant quorum. Le
greffier est aussi présent.
Cette séance spéciale a été convoquée par le Maire, Monsieur Laurent Carignan et
avis spécial a été signifié à chacun des membres selon la Loi.

01-04-156

Règlement no 2001-28
Sur une proposition du conseiller Jan Heeremans, appuyée par la conseillère
Monique Carré, il est unanimement résolu d’adopter le règlement no 2001-28
modifiant le règlement no 159 de l’ex-Paroisse de Princeville relatif au cours
d’eau Daigle et branches.
ADOPTÉE

01-04-157

Formation des comités
ATTENDU QUE l’élection récente de Monsieur Serge Bizier au poste no 1 rend
nécessaire de remanier les comités;
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Gilles
Fortier, il est unanimement résolu de nommer les membres du conseil aux comités
indiqués :
Bibliothèque municipale

:

M. Gilles Fortier

Embellissement et environnement

:

M. Jan Heeremans
Mme Monique Carré

Finances

:

M. André Bergeron
M. Claude Ménard

Hygiène du milieu

:

M. André Bergeron
M. Gilles Fortier

Incendie, Entraide &
Mesures d’urgence

:

Mme Monique Carré
M. Serge Bizier
M. Claude Ménard

Industrie et commerce

:

M. André Bergeron
M. Serge Bizier
M. Claude Ménard

Jeunesse et Économie Sociale
& Famille

:

M. Claude Ménard
Mme Monique Carré
M. Serge Bizier

Piscine

:

M. Gilles Fortier

Police

:

M. Gilles Fortier
M. Jan Heeremans
Mme Monique Carré

Relation de travail

:

M. Serge Bizier
Mme Monique Carré
M. Gilles Fortier

Rouli-Bus

:

M . Jan Heeremans

Travaux publics et Voirie

:

M. André Bergeron
M. Gilles Fortier
M. Jan Heeremans

ADOPTÉE

01-04-158

Intention du conseil sur les travaux d’aqueduc et d’égouts à la Plage et au
Domaine Paquet
ATTENDU QU’un projet d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des
eaux usées a été préparé par nos ingénieurs pour desservir le secteur appelé Plage
Paquet et Domaine Paquet;
ATTENDU QUE ce projet a été présenté aux propriétaires du secteur concerné
lors d’une réunion tenue le 31 mars 2001 au cours de laquelle l’aspect technique et
financier a été expliqué;
ATTENDU QUE le projet est admissible à une subvention du programme
d’Infrastructures Canada-Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jan Heeremans, appuyé par
le conseiller André Bergeron, et unanimement résolu que le conseil affirme son
intention de procéder aux diverses étapes devant mener à la réalisation des travaux
sus-mentionnés aux conditions que :
le projet soit subventionné dans le Programme d’Infrastructures CanadaQuébec;
la participation de la Ville de Princeville n’excède pas 100 000 $ plus les
excédents de contrat, afin de ne pas affecter les montants établis pour
chaque propriétaire;
la participation des propriétaires du secteur concerné se fasse selon des
critères équitables pour la portion non couverte par la subvention ou par
la Ville de Princeville;
QUE la présente résolution soit soumise, à titre consultatif aux personnes habiles
à voter de la partie de territoire concernée par la question;

QUE la procédure d’enregistrement prévue au chapitre IV de la Loi sur les
élections et les référendums s’applique afin de déterminer si un scrutin
référendaire doit être tenu.
ADOPTÉE

01-04-159

Demande au Programme Travaux d’Infrastructure Canada-Québec
Sur une proposition de la conseillère Monique Carré, appuyée par le conseiller
Gilles Fortier, il est unanimement résolu de présenter une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme Travaux d’Infrastructures Canada-Québec
pour le projet de réseau d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des
eaux usées d’un secteur de la Ville de Princeville appelé Plage Paquet et Domaine
Paquet;
QUE Jocelyn Michaud, ingénieur, de Teknika Inc. soit mandaté à préparer, avec
les représentants municipaux, une demande d’aide financière ainsi que tous les
documents requis au programme précité.
QUE Mario Juaire, directeur général et greffier, soit autorisé à signer le formulaire
de demande d’aide financière.
ADOPTÉE

01-04-160

Demande au Ministère des Transports
ATTENDU QUE le projet d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation
des eaux usées du secteur de la Plage Paquet et du Domaine Paquet nécessite un
surdimensionnement des conduites dans la rue St-Jean-Baptiste Nord entre
St-Jacques jusqu'à environ 500 mètres au nord de la rue Demers;
ATTENDU QUE l’entretien de ce tronçon de la rue St-Jean-Baptiste Nord (route
263) est à la charge du Ministère des Transport du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Bizier, appuyé par le
conseiller Claude Ménard, il est unanimement résolu de demander au Ministère
des Transports une participation financière à la réfection de voirie qui sera rendue
nécessaire suite aux travaux mentionnés au préambule.
ADOPTÉE

01-04-161

Recyclage de piles
ATTENDU QUE l’élimination des piles usées de consommation domestique
constituent un problème pour l’environnement;
Sur une proposition du conseiller Gilles Fortier, appuyée par le conseiller Jan
Heeremans, il est unanimement résolu de réitérer l’activité de récupération des
piles usées auprès de la population en collaboration avec l’école Sacré-Cœur de
Princeville.
ADOPTÉE

01-04-162

Demande de Jocelyne Grondin
ATTENDU la participation intensive de Madame Grondin et de sa fille à
l’organisation du patinage artistique de Princeville;
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Serge
Bizier, il est unanimement résolu de ne charger que la moitié de la taxe de nonrésident prévue pour l’inscription de Amélia Goulet au Club de patinage artistique
de Princeville, pour la saison 2000-2001.
ADOPTÉE
Tous les membres du conseil étant présents, tous consentent à ce que soient
rajoutés les trois points suivants.

01-04-163

Développement économique Princeville
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par la conseillère
Monique Carré, il est unanimement résolu d’accorder une aide financière de départ
de 20 000 $ pour la réalisation de ses buts et programmes.
ADOPTÉE

01-04-164

Véhicule pour Premiers Répondants
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller
Claude Ménard, il est unanimement résolu de procéder à l’achat d’un véhicule
pour Premiers Répondants de marque Ford Van 1997 auprès de Paul Demers et
Fils Inc. au coût de 8 000 $ (plus taxes afférentes);
QUE le directeur du service incendie, Denys Hunter, soit autorisé à faire effectuer
la peinture, le lettrage et l’immatriculation dudit véhicule.
ADOPTÉE

01-04-165

Appui à Laboratoire Webster
Sur une proposition du conseiller Gilles Fortier, appuyée par la conseillère
Monique Carré, il est unanimement résolu d’appuyer le projet de Laboratoires
Webster (Canada) Inc. concernant l’aménagement d’un habitat faunique et de
gestion écologique des pelouses sur leur terrain de la rue St-Henri.
ADOPTÉE

01-04-166

Levée de la séance
Tous les sujets de la présente séance étant épuisés sur la proposition du conseiller

André Bergeron, appuyée par la conseillère Monique Carré, la présente séance
spéciale est unanimement levée.
ADOPTÉE

_____________________
Mario Juaire,
Greffier

_____________________
Laurent Carignan,
Maire

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussigné certifie par la présente que les
crédits budgétaires sont disponibles pour les
dépenses décrites par le conseil de cette assemblée de la susdite municipalité

________________________________________
Louise Bergeron, trésorière

