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

Séance spéciale tenue ce dix-huitième jour de mars 2002 à 19h au lieu ordinaire
des sessions et à la quelle 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, Mario Juaire est également 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.

02-03-084

Programme d’infrastructures Québec – Municipalités– Nouveau parc industriel
ATTENDU QUE ce conseil a présenté un projet pour la mise en place d’un nouveau parc industriel dans le secteur nord du noyau urbain de la Ville de
Princeville au Programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 »
(volet 3);
ATTENDU QU’ à ce jour aucune réponse n’est parvenue des gestionnaires de ce
programme sur l’admissibilité de ce projet;
ATTENDU QU’il y a urgence dans la réalisation de ce parc industriel compte tenu
que deux entreprises ont manifesté leur intention de s’y relocaliser;
ATTENDU QU’ à cause de l’incidence économique régionale du projet, la municipalité ne peut assumer seule les coûts d’un tel investissement;
EN CONSÉQUENCE, sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Jan Heeremans, il est unanimement résolu de transférer la
demande pour le projet de mise en place d’un nouveau parc industriel dans le secteur nord de la Ville de Princeville au Programme d’infrastructures Québec – Municipalités, volet 2.1 (projets à incidences urbaines ou régionales);
QUE le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole soit avisé de cette
demande;
QUE le Ministre de la région Centre-du-Québec et député d’Arthabaska en soit
également avisé.
ADOPTÉE

02-03-085

Demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement
ATTENDU QUE des travaux de mise en place d’infrastructures sont requis pour la
réalisation d’un nouveau parc industriel dans le secteur nord de la municipalité;
Sur une proposition du conseiller Gilles Fortier, appuyée par le conseiller Claude
Ménard, il est unanimement résolu de demander au Ministère de l’Environnement
un certificat d’autorisation pour les travaux sus-mentionnés et pour ce faire de
mandater Jocelyn Michaud, ingénieur de la firme Teknika à préparer et présenter
ladite demande.
ADOPTÉE

02-03-086

Centre d’action bénévole de l’Érable
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par la conseillère Monique Carré, il est unanimement résolu d’accorder une contribution financière de
350 $ au Centre d’Action bénévole de l’Érable dans le cadre de l’activité « Hommage aux bénévoles ».
ADOPTÉE

Tous les membres du conseil étant présents, tous consentent à rajouter le
point suivant.

02-03-087

Mandat à un agent d’immeuble - Modification
Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller André
Bergeron, il est unanimement résolu de modifier la résolution no 02-03-068 afin
que soit exclusif le mandat accordé à Re/Max Bois-Francs pour la vente de terrains résidentiels appartenant à la Ville de Princeville.
ADOPTÉE

02-03-088

Levée de la séance
Sur la proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par la conseillère Monique
Carré, il est unanimement résolu que la séance spéciale soit levée.
ADOPTÉE

_______________________
Mario Juaire,
Greffier

_______________________
Laurent Carignan, maire
Maire

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

