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

Séance régulière du conseil tenue ce cinquième jour de mars 2007, au lieu et à
l’heure ordinaire des sessions et à laquelle prennent part :
Madame Monique Carré
Monsieur Martin Sévégny
Monsieur Serge Bizier
Monsieur Fernand Ruel
Monsieur André Bergeron
Monsieur Claude Côté
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.

07-03-062

Approbation des procès-verbaux
Chaque membre du conseil en ayant reçu copie au moins vingt-quatre heures avant
la présente séance, le greffier est dispensé d’en faire la lecture.
Sur une proposition de le conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller
Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’approuver les procès-verbaux du 5 février, 12 février et 20 février 2007.
ADOPTÉE

07-03-063

Nominations au comité consultatif d’urbanisme
Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller Claude
Côté, il est unanimement résolu de nommer les conseillers suivants au comité consultatif d’urbanisme pour un mandat de deux ans venant à échéance en mars 2009 :
Monique Carré - Fernand Ruel – André Bergeron
ADOPTÉE

07-03-064

Nomination du maire suppléant
Sur une proposition de la conseillère Monique Carré, appuyée par le conseiller
Fernand Ruel, il est unanimement résolu que le conseiller André Bergeron, soit
nommée maire suppléant pour les quatre (4) prochains mois.
ADOPTÉE

07-03-065

Congrès de la C.O.M.A.Q.
Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller André
Bergeron, il est unanimement résolu que le conseil autorise Louise Bergeron, trésorière, Mario Juaire, directeur général, à participer au congrès annuel de la Cor-

poration des Officiers municipaux agréés du Québec qui aura lieu à la Ville de Saguenay du 23 au 25 mai 2007;
QUE la trésorière soit autorisée à effectuer les déboursés relatif à ce congrès, notamment les frais d’inscriptions, d’hébergement, de déplacement et de subsistance.

ADOPTÉE
07-03-066

Ratification des chèques, des dépôts salaires et du temps supplémentaires
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller
Martin Sévégny, il est unanimement résolu de ratifier les dépôts salaires, le temps
supplémentaire et les chèques fournisseurs suivants :
Fonds d’administration :
- En date du 15 février 2007
- nos 7CH000276 à 7CH000280

10 389.73 $

- En date du 19 février 2007
- nos 7CH000281 à 7CH000286

20 403.25 $

- En date du 21 février 2007
- nos 7CH000287 à 7CH000290

3 245.76 $

- En date du 23 février 2007
- no 7CH000291

10 774.73 $

- En date du 27 février 2007
- nos 7CH000292 à &CH000298

18 108.29 $

- En date du 28 février 2007
- no 7CH000299

300.00 $

- En date du 12 déc. 2005
- no 5CH001874

annulé

dépôts salaires des périodes 200706 à 200709
temps supplémentaire des périodes 200706 à 200709
ADOPTÉE
07-03-067

Approbation des comptes
Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller Fernand
Ruel, il est unanimement résolu d’approuver les comptes suivants et d’en autoriser le paiement :
Fonds administration :
- En date du 5 mars 2007
- nos 7CH000300 à 7CH000409
Fonds immobilisation :
- En date du 5 mars 2007
- no 7CH200002
ADOPTÉE

406 246.01 $

729.28 $

Dépôt d’état financier d’organisme - Le greffier indique le nom de l’organisme
qui a déposé son état financier: Soccer mineur de Princeville - Classé.
07-03-068

Annulation d’une facture
ATTENDU QU’une facture a été indûment émise pour une intervention du service
incendie sur un accident de voiture en assistance aux opérateurs des pinces de désincarcération;

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par la conseillère Monique Carré, il est unanimement résolu que la trésorerie procède à l’annulation de la
facture 5FD000314.
ADOPTÉE
07-03-069

Démission d’un pompier
Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller Martin
Sévégny, il est unanimement résolu que la Ville de Princeville prenne acte de la
démission de Monsieur Francis Vachon effective le 1er février 2007;
QUE la trésorière soit autorisée à procéder à la remise des documents officiels met-

tant un terme au contrat de travail de Monsieur Vachon.
ADOPTÉE
07-03-070

Soumissions pour les travaux de resurfaçage de la chaussée du rang 12 ouest
ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues déposé le 1er mars par

Michel Carignan, t.p.;

MODIFICATION
PV de correction en
date du 26 juin 2007

Sur la proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller Fernand
Ruel, il est unanimement résolu d’accorder le contrat de resurfaçage de la chaussée
du rang 12 ouest au plus bas soumissionnaire conforme soit DJL :
Enrobé à froid posé au traineau à ornières
=
3,81$/m²
Enrobé à froid - couche de roulement 10kg/m²
=
2,95$/m²
Enrobé à froid – couche de roulement 16kg/m²
=
4,69$/m²
Scellement de fissures transversales
=
7.50$/ml
* Le tout sujet à une clause de variation du prix du bitume *
Au prix approximatif de 260 422.36 $, taxes incluses, selon la description des travaux demandés;
QUE le financement de cette dépense se fasse par l’appropriation du solde de la
réserve pour chemins municipaux soit 226 710.92 $ ainsi que, pour la balance, par
le fonds des activités financières.
ADOPTÉE
Soumissions pour la construction de la bibliothèque municipale –
À l’étude/séance d’ajournement

07-03-071

Système de classement pour la voûte au sous-sol
ATTENDU QUE la Ville de Princeville désire réaménager son système de classe-

ment dans la voûte du sous-sol de l’Hôtel de Ville;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Bergeron, appuyé par le

conseiller Fernand Ruel, et il est unanimement résolu que le conseil autorise
l’acquisition d’un système de classement pour la voûte du sous-sol de l’Hôtel de
Ville présenté par Classement Luc Beaudoin inc. au montant total de 12 810 $
(taxes non incluses).
QUE Jean-Marc Bédard, greffier adjoint, soit autorisé à faire installer le système de
classement tel que mentionné dans l’offre de services de Classement Luc Beaudoin inc.

ADOPTÉE
07-03-072

Table Enfance-Famille – Demande de subvention régionale
Sur une proposition de la conseillère Monique Carré, appuyée par le conseiller
Claude Côté, il est unanimement résolu que la Ville de Princeville donne son appui
à la Table ressource Enfance-Famille de la MRC de l’Érable pour la préparation
d’une demande de subvention régionale dans le cadre du programme
d’encouragement à la pratique régionale du loisir au Centre-du-Québec (PEPL) offert par l’Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec.
ADOPTÉE
Maison des Jeunes La Fréquence – Présence du conseil d’administration - Un
des représentants du conseil d’administration dépose des remerciements pour
l’aide financière accordée par le conseil municipal à la Maison des jeunes de Princeville.
Le maire remercie publiquement le conseil d’administration pour leur excellente
implication dans l’organisation de ce service lié à la jeunesse et indique que la
Ville de Princeville demeure très attentive aux besoins des jeunes sur son territoire
- Classée.

07-03-073

Règlement no 2007-124 – Modifiant le règlement de zonage no 432-89
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Serge
Bizier, il est unanimement résolu que soit adopté le règlement no 2007-124 modifiant le règlement de zonage no 432-89.
ADOPTÉE

07-03-074

Règlement no 2007-125 – Modifiant le règlement 2005-95
Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par la conseillère Monique Carré, il est unanimement résolu que soit adopté le règlement no 2007-125
modifiant le règlement 2005-95.
ADOPTÉE

07-03-075

Subvention Soccer mineur de Princeville
Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller Fernand
Ruel, il est unanimement résolu qu’une subvention de 2 500 $ soit octroyée à
l’organisme du soccer mineur de Princeville pour l’année 2007.
ADOPTÉE

07-03-076

Club de patinage artistique – Commandite dans le programme souvenir
Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller André
Bergeron, il est unanimement résolu d’autoriser une commandite d’un montant de
100 $ pour la présentation du spectacle annuel.
ADOPTÉE

07-03-077

Délégation de la gestion administrative du Programme de camps de jour de la
MRC de l’Érable
ATTENDU la MRC de l’Érable offre la possibilité aux municipalités de se regrou-

per pour offrir un camps de jour aux jeunes durant la période estivale;
ATTENDU QUE la Ville de Princeville désire participer à ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Plessisville offre son aide tech-

nique pour administrer le programme sans frais pour les municipalités participantes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Bizier, appuyé par le
conseiller Martin Sévégny, il est unanimement résolu que le conseil municipal de
la Ville de Princeville délègue à la municipalité de la Paroisse de Plessisville, la
gestion administrative du programme de camps de jour de la MRC de l’Érable.

ADOPTÉE
07-03-078

Parc linéaire des Bois-Francs – Randonnée Reno Sport Plein air 2007
ATTENDU QUE l’organisation du Parc Linéaire des Bois-Francs débute ses prépa-

ratifs pour la tenue de la 11ème édition de la Randonnée du Parc linéaire des BoisFrancs qui aura lieu le 3 juin 2007;
ATTENDU QUE la Randonnée empruntera le parcours du Parc Linéaire et diverses

rues qui traversent la Ville de Princeville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Bergeron, appuyé par le

conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’appuyer le Parc Linéaire des
Bois-Francs pour la tenue de la 11ème édition de la Randonnée qui doit avoir lieu le
dimanche 3 juin 2007.
QUE la Ville de Princeville autorise l’organisme à traverser l’ensemble de son terri-

toire sur le parc linéaire des Bois-Francs et les diverses rues prévues.
ADOPTÉE
07-03-079

Société d’agriculture des Bois-Francs

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par la conseillère Monique Carré, il est unanimement résolu d’autoriser un montant de 75 $ à la Société
d’agriculture des Bois-Francs pour la parution d’une publicité dans le bottin 2007.
ADOPTÉE
Association de Paralysie Cérébrale – Région Mauricie Centre-du-Québec –
Remerciements – Classée.
Association des propriétaires privés, agricoles (acéricoles) et forestiers – Demande de na pas appuyer Ultramar dans son dossier adressé à la CPTAQ concernant le passage du pipeline St-Laurent – Le conseil mentionne qu’il a déjà appuyé
la demande d’Ultramar et qu’il conserve la même position depuis le début du projet.
07-03-080

Délégation aux Grands Prix du Tourisme
ATTENDU l’invitation reçue par l’Association touristique régionale du Centre-du-

Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Bergeron, appuyé par le

conseiller Serge Bizier et il est unanimement résolu que deux délégués de la Ville
de Princeville assistent à la remise des Grands Prix du Tourisme qui aura lieu le 15
mars 2007 au Club de Golf de Gentilly.
QUE ce conseil autorise la trésorière à défrayer le coût de deux (2) billets au montant total de 80 $ taxes incluses.

ADOPTÉE
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.
07-03-081

Ajournement de la séance au 12 mars 2007
Sur la proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par le conseiller André
Bergeron, il est unanimement résolu que la séance soit ajournée au 12 mars 2007 à
20h.
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

