
 Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

 MRC de l’Érable 

 Ville de Princeville 

 

 

 Séance   spéciale tenue ce onzième  jour de juillet  2001 à 19h00  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. 

 

 

01-07-257 Soumissions pour retraitement en place et traitement de surface double pour 

le 10
e
 rang Est 

 

ATTENDU  le rapport de soumissions reçues,  préparé et déposé par le greffier; 

 

Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller 

Claude Ménard, il est unanimement résolu que le contrat pour le retraitement en 

place avec liant hydrocarboné et poudre de ciment ainsi que le traitement de 

surface double pour le rang 10 Est soit adjugé au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Sintra Inc. au coût de 508 721.50 $ (taxes incluses) et pour les 

granulats nécessaires au coût de 22.50 $ la tonne métrique (taxes incluses). 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-07-258 Soumissions pour agrandissement du Centre sportif 

 

ATTENDU le rapport de soumissions préparé par Monique Brunet, architecte et 

déposé par le greffier; 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal juge opportun d’attendre à la fin de l’année 

pour réévaluer la réalisation du projet; 

 

Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Serge 

Bizier, il est résolu de rejeter toutes les soumissions reçues pour l’agrandissement 

du centre sportif Paul de la Sablonnière. 

 

 Pour : Serge Bizier    Contre : Claude Ménard 

   André Bergeron 

   Monique Carré 

   Gilles Fortier 

   Jan Heeremans 

 

 ADOPTÉE SUR DIVISION 



01-07-259 Fermeture de petite caisse 

  

Sur une proposition du conseiller Gilles Fortier, appuyée par le conseiller Jan 

Heeemans, il est unanimement résolu d’autoriser la trésorière à procéder à la 

fermeture de la petite caisse de l’ex-Paroisse de Princeville au montant de 250 $. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

01-07-260 Vente d’un terrain industriel   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Ménard, appuyé par le conseiller André 

Bergeron et résolu que le Ville de Princeville vende à Produits d’Érable des 

Appalaches inc. la partie du lot 14A rang 9 du cadastre officiel du Canton de 

Stanfold ainsi qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par 

Daniel Collin, arpenteur-géomètre en date du 4 juillet 2001 annexés à la présente 

résolution, d’une superficie de 2 065,8 m
2
 au prix global de 4 447.20 $ payable 

comptant, le tout suivant les termes et conditions d’un projet préparé par Caroline 

Roux, notaire et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  

Que le maire et le greffier soient et sont autorisés à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-07-261 Entente de travail des cadres 
 

Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Gilles 

Fortier, il est unanimement résolu : 

 

a) De donner au directeur général toute la latitude nécessaire sur les 

modifications d’horaire de travail du personnel cadre; 

b) Que l’article 10.05 soit modifié afin que l’année de référence soit du 1
er

 

novembre au 31 octobre, que le solde de surtemps soit remis à zéro au 1
er

 

novembre et que le paiement prévu à l’article 10.06 soit versé dans les 

trente jours suivant le 1
er

 novembre. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

01-07-262 Engagement de personnel – Période estivale 

 

Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par la conseillère Monique 

Carré, il est unanimement résolu d’engager, pour la période estivale les personnes 

suivantes : 

    François Pelletier (Programme Carrière Été) 

    Mathieu Pellerin    Voirie 

 

Leurs conditions de travail sont celles prévues à la convention collective de travail. 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-07-263 Avis de motion 

 

La conseillère Monique Carré donne avis de motion à l’effet qu’il sera présenté 

lors d’une séance subséquente soit régulière, spéciale ou ajournée un règlement 



décrétant des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans le secteur de la Plage 

et du Domaine Paquet ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 3 000 000 $. 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-07-264 Approbation du règlement no 2001-32 

 

ATTENDU  l’ambiguïté dans les demandes présentées pour l’approbation 

référendaire du règlement no 2001-32 relatif à une modification du règlement de 

zonage no 432-89 de l’Ex-Ville de Princeville; 

 

Sur une proposition du conseiller Gilles Fortier, appuyée par la conseillère 

Monique Carré, il est unanimement résolu d’autoriser le directeur général et 

greffier à demander une opinion juridique sur la validité des demandes 

d’approbation référendaire reçues pour le règlement no 2001-32 en rapport avec la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Tous les membres du conseil étant présents à cette séance spéciale, tous consentent 

à rajouter les points suivants à l’ordre du jour. 

 

 

01-07-265 Modification de la résolution 01-03-084 

 

ATTENDU QU’une erreur de rédaction a rendu la résolution 01-03-084 

concernant la dérogation mineure demandée par Patrick Bernard inadéquate; 

 

Sur une proposition de la conseillère Monique Carré, appuyée par le conseiller Jan 

Heeremans, il est unanimement résolu de modifier la résolution no 01-03-084 afin 

de permettre l’implantation de la maison mobile à 3,60 mètres de la rue Saint- 

Jacques ouest pour la partie la plus rapprochée et à 3,10 mètres dans la marge 

arrière (vue de la rue Beaudet). 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-07-266 Plan de cadastre – rue Fréchette 

 

Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller 

Claude Ménard, il est unanimement résolu d’autoriser le maire et le greffier à 

signer le plan de cadastre des lots 247-1-150 à 247-1-168 et 247-5-6 à 247-5-14 

(rue Fréchette) tel que préparé par Daniel Collin, arpenteur-géomètre en date du 5 

juillet 2001 sous le numéro 1832 de ses minutes. 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-07-267 Aménagement du local du hockey mineur au Centre sportif 

 

Sur une proposition du conseiller Jan Heeremans, appuyée par la conseillère 

Monique Carré, il est unanimement résolu d’autoriser les bénévoles du hockey 

mineur à réaménager le local qui leur est attitré pour un  montant  n’excédant  pas 

5 000 $ de matériaux facturés à la Ville, les travaux devant être réalisés sous le 

supervision du régisseur aux loisirs, Claude Fortier. 



Cette dépense est prise à même les surplus accumulés de chaque ex-municipalité 

au pro-rata de l’évaluation foncière uniformisée au 1
er

 janvier 2001. 

 

ADOPTÉE 

 

 

01-0-268 Levée de la séance 

 

Tous les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller 

Gilles Fortier, appuyé par le conseiller Jan Heeremans et unanimement résolu que 

la séance soit levée. 

 

  ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

                       _____________________                  _____________________ 

                               Mario Juaire,                                        Laurent Carignan, 

                               Greffier                                                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 assem- 

 blée de la susdite municipalité 

 

 

 ________________________________________ 

 Louise Bergeron, Trésorière 

 

 

 

 

 


