
 Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l`Érable 

  Ville de Princeville 

  

 

 

Séance ajournée tenue ce quatorzième jour d’août 2006, au lieu et à l’heure or-

dinaire des sessions et à laquelle prennent part : 

 

     Madame Monique Carré 

     Monsieur Martin Sévégny 

     Monsieur Serge Bizier 

    Monsieur Fernand Ruel 

    Monsieur André Bergeron 

     

sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum.  Le greffier, 

Mario Juaire, est également présent. 

 

Après la prière d’usage, monsieur le maire souhaite la bienvenue à l’assistance.   

 

 

06-08-197      Reprise de la séance ajournée 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par le conseiller Martin 

Sévégny, il est unanimement résolu de reprendre la séance ajournée du 7 août  

2006. 

  

 ADOPTÉE 

 

06-08-198 Modification de la résolution 06-06-143 – Date de début de location d’entrepôt 

 

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

Serge Bizier, il est unanimement résolu de modifier la résolution no 06-06-143 

adoptée en juin 2006 par le conseil municipal par le remplacement au 4
e
 alinéa 

dernière ligne des mots « de 350 $ par mois à compter du 1
er

 septembre 2006 » par 

les mots « de 350 $ par mois avant les taxes pour la période du 1
er

 août 2006 au 31 

juillet 2008 ». 

 

ADOPTÉE 

 

06-08-199 Ratification des chèques, des dépôts salaires et du temps supplémentaires 

 

Sur  une  proposition  du conseiller Fernand Ruel, appuyée par la conseiller Serge 

Bizier, il est unanimement résolu de ratifier les dépôts salaires, le temps supplé-

mentaire et les chèques  fournisseurs suivants : 

 

 Fonds d’administration : 
 - En date du 7 juillet 2006 

                                    - nos  6CH001025 à 6CH001027   5 212.18 $  

  

- En date du 12 juillet 2006 

                                    - nos  6CH001028 à 6CH001039   11 241.00 $ 

 

- En date du 13 juillet 2006 

                                    - nos  6CH001040 à 6CH001048  40 674.50 $ 

 



- En date du 18 juillet 2006 

                                    - nos  6CH001049 à 6CH001053   38 589.94 $ 

 

- En date du 20 juillet 2006 

                                    - nos  6CH001054 à 6CH001060   3 604.45 $ 

 

- En date du 21 juillet 2006 

                                    - nos  6CH001061 & 6CH001062   3 317.18 $ 

 

- En date du 9 août 2006 

                                    - nos  6CH001063 à 6CH001077         140 491.93 $  

  

 Fonds immobilisation : 

 - En date du 9 août  2006  

    -  nos 6CH200010                        42 961.84 $ 

 

 -  dépôts salaires des périodes 200627 à 200631 

 -  temps supplémentaire des périodes 200627 à 200631 

 

ADOPTÉE 

 

06-08-200               Approbation des comptes 

 

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

tin Sévégny, il est unanimement résolu d’approuver les comptes suivants et d’en  

autoriser le paiement: 

 

 Fonds administration : 

 - En date du 14 août 2006  

    -  nos  6CH001078 à 6CH001208                       336 225.19 $ 

  

 Fonds immobilisation : 

 - En date du 4 juillet  2006  

    -  nos 6CH200011                        4 274.24 $ 

 

 ADOPTÉE 

 

Dépôt d’état financier d’organisme - Le greffier dépose les états financiers de 

organisme subventionné par la Ville – Hockey mineur de Princeville. 

 

06-08-201 Adhésion du préventionniste à la Fédération québécoise des intervenants en 

sécurité incendie 

 

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

Carré, il est unanimement résolu d’autoriser l’adhésion du préventionniste à la Fé-

dération québécoise des intervenants en sécurité incendie au coût de 30 $. 

 

ADOPTÉE 

 

Semaine de prévention des incendies 2006 –  le greffier indique le thème et la 

date à laquelle se tiendra la Semaine de la Prévention des incendies au Québec.  

Classé. 

 

 

 

 



06-08-202 Mandat pour l’organisation et la structuration du projet de plan directeur et 

d’intervention 

 

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

nand Ruel, il est unanimement résolu de confier le mandat pour l’organisation et la 

structuration du projet de plan directeur et d’intervention des réseaux d’aqueduc et 

d’égouts et routiers à la compagnie Harfan Technologies inc., le tout tel que plus 

amplement décrit sur l’offre de service annexé à la présente résolution et pour un 

montant n’excédant pas 25 000 $ incluant les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE 

 

Rapport de fin de campagne d’économie d’eau potable de Réseau Environne-

ment – Dépôt du rapport sur la campagne d’économie d’eau potable de l’été 2006 

du Réseau Environnement sous le thème «Festival du Gaspillage». 

 

06-08-203 Demande à la CPTAQ – TELUS 

 

 ATTENDU QUE le demandeur Hervé Blondeau s’adresse à la Commission afin 

d’obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie du lot 

P-2B, rang IX du cadastre du canton de Stanfold; 

 

ATTENDU QUE la superficie visée par la demande est seulement de + 260 m
2
; 

 

 ATTENDU QUE les nouvelles technologies nécessitent l’implantation d’un site de 

télécommunication incluant une tour dans le cas présent par Télus mobilité; 

 

 ATTENDU QUE la demande est conforme avec le règlement de zonage de la mu-

 nicipalité; 

 

ATTENDU l’article 58.2 de la loi, nous informons la Commission qu’il existe ail-

leurs sur le territoire de la Ville de Princeville et hors de la zone agricole, des es-

paces appropriés disponibles mais que l’implantation projetée ne peut se faire qu’à 

des endroits stratégiques; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Sévégny, appuyé par 

le conseiller André Bergeron, et résolu unanimement d’appuyer la présente de-

mande et de recommander à la commission de protection du territoire agricole du 

Québec d’y faire droit. 

 

 ADOPTÉE 

 

Modification du plan d’urbanisme de la Ville de Victoriaville (zones patrimo-

niales) – Entrée en vigueur – Déposée. 

 

06-08-204 Nomination d’un fonctionnaire désigné pour l’application du règlement de 

contrôle intérimaire no 270 

 

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

nand Ruel, il est unanimement résolu que la Ville de Princeville désigne Michel 

Carignan, directeur du service d’urbanisme pour assurer l’application des disposi-

tions du règlement de contrôle intérimaire no 270 visant l’encadrement des éo-

liennes. 

 

ADOPTÉE 

 

 



06-08-205 Subvention d’heures de glace au Hockey mineur de Princeville 

 

 Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller Martin 

Sévégny, il est unanimement résolu d’accorder au Hockey mineur de Princeville 

une banque d’heures gratuites d’un maximum de 400 heures pour la saison 2006-

2007; 

 

QUE ces heures gratuites ne sont attribuées mensuellement qu’après que les pre-

mières 30 heures soient utilisées et facturées au Hockey mineure de Princeville, et 

ce, de septembre 2006 à mars 2007. 

 

 ADOPTÉE 

  

 Conférence régionale des Élus du Centre-du-Québec – À l’étude. 

 

06-08-206 Félicitations   
 

ATTENDU QUE ce conseil désire féliciter certaines personnes qui se sont distin-

guées par leurs talents à l’extérieur de notre région;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Bizier, appuyé par le 

conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu que la Ville de Princeville 

transmettre ses félicitations à Monsieur Emmanuel Fortier pour sa qualification à 

la finale du concours Jeunes Talents Expo Québec 2006 ainsi qu’à Monsieur Wil-

liam Sévigny, pour sa magnifique prestation qui lui a valu de remporter les hon-

neurs au concours du Festival Musical de Saint-Jean-de-Dieu comme auteur-

compositeur-interprète. 

 

  ADOPTÉE 

 

  Félicitations – à l’organisation des Fêtes Champêtres pour le grand succès. 

 

 Période de questions 

 

Tel que prévu au deuxième alinéa de l`article 322 de la Loi sur les cités et villes, le 

Maire invite les personnes présentes à poser des questions orales aux membres du 

conseil. 

 

06-08-207 Levée de la séance 

 

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

Fernand Ruel, il est unanimement résolu que la  séance soit close. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

__________________                  _________________     

Mario Juaire, greffier                    Gilles Fortier, 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 

 


