
                                 Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l`Érable 

  Ville de Princeville 

  

 

 

Séance régulière du conseil tenue ce deuxième jour d’avril 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.   

 

 

07-04-090      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 du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller Fernand 

Ruel, il est unanimement résolu d’approuver les procès-verbaux du 5 mars 2007 et 

du 12 mars 2007. 

 

  ADOPTÉE 

 

07-04-091 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 14 mars  2007 

                                    - nos  7CH000424 à 7CH000429      27 179.30 $ 

                                

 - En date du 16 mars 2007 

                        -  no   7CH000430          458.01 $ 

 

- En date du 5 mars 2007 

      -  no   7CH000317             annulé 

                             

- En date du  22 mars 2007 

    -  nos  7CH000431 à 7CH000434       19 318.28 $ 

 

- En date du  27 mars 2007 

    -  nos  7CH000435 à 7CH000438       17 008.39 $ 

 

 



- En date du 28 mars 2007 

      -  nos  7CH000439  &  7CH000440      7 342.60 $ 

 

 dépôts salaires des périodes 200710 à 200713 

 temps supplémentaire des périodes 200710 à 200713                 

  

   ADOPTÉE 

 

07-04-092      Approbation des comptes  

 

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

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

autoriser le paiement : 

 

 Fonds administration: 

 - En date du 2 avril  2007  

    -  nos 7CH000441  à  7CH000564               229 317.71 $ 

  

 Fonds d’immobilisation: 

 - En date du 2 avril  2007  

    -  nos 7CH200004  à  7CH200007               129 265.29 $ 

 

 ADOPTÉE 

 

 Dépôt d’états financiers d’organismes subventionnés 

 

 Le greffier indique le nom de l’organisme qui a déposé son état financier : 

Développement économique Princeville – Classé. 

 

07-04-093 Congrès de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives 

et sportives 

 

Sur une proposition du conseiller Martin Sévégny, appuyée par le conseiller 

Fernand Ruel, il est unanimement résolu de permettre au Régisseur des loisirs 

Claude Fortier d’assister au congrès de l’AQAIRS qui se tiendra à Baie-Comeau 

du 3 au 6 juin 2007. 

 

La trésorière est autorisée à effectuer les déboursés requis pour l’inscription, 

l’hébergement,  le déplacement et les repas.  

 

ADOPTÉE 

 

07-04-094 Congrès de l’Association des Travaux publics d’Amérique 

 

Sur une  proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par la conseillère 

Monique Carré, il est unanimement résolu que le conseil autorise Monsieur Bruno 

Vigneault, directeur des Travaux publics, à participer au colloque annuel organisé 

par l’Association des travaux publics d’Amérique – Section Québec qui aura lieu 

au Manoir Richelieu à Pointe-aux-Pics, les 21, 22, 23, et 24 août  2007. 

 

La trésorière est autorisée à effectuer les déboursés relatif à ce congrès, notamment 

les frais d’inscriptions, d’hébergement, de déplacement et de subsistance. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

 



 

07-04-095 Embauche de pompiers substituts 

 

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

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

l’embauche de : Messieurs Nicolas Martel et Alain Roger comme pompiers 

substituts au sein du service des incendies de la Ville de Princeville à compter du 2 

avril 2007. 

 

QUE le directeur du service des incendies soit autorisé à inscrire les nouveaux 

pompiers substituts à une formation de base; 

 

QUE les conditions d’embauche des nouveaux pompiers soient établies selon les 

termes et conditions qui seront fixés pour les nouvelles recrues prochainement. 

 

 ADOPTÉE 

 

07-04-096 Analyse de la protection incendie et classement assurance 

 

ATTENDU QUE l’évaluation de la protection incendie et classement d’assurance 

incendie de la Ville de Princeville a été réalisée en 1983 et que, depuis cette date la 

cote d’assurance n’a pas été modifiée; 

 

ATTENDU la mise à niveau de notre service d’incendie; 

 

ATTENDU la participation financière du Bureau des assureurs du Canada pour le 

classement d’assurance; 

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller André 

Bergeron, il est unanimement résolu de retenir les services de CGI pour l’analyse 

de la protection incendie et classement d’assurance de la Ville de Princeville, selon 

leur deuxième option pour un coût approximatif avant taxes de 10 850.00 $ 

 

ADOPTÉE 

 

07-04-097 Soumissions pour le fauchage le long des chemins municipaux et le contour des 

étangs 

 

ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues le 19 mars 2007 déposé 

par le greffier; 

 

Sur la proposition du conseiller Martin Sévégny, appuyée par le conseiller Fernand 

Ruel, il est unanimement résolu d’accorder le contrat du fauchage des chemins 

municipaux   et  le  contour  des  étangs  d’épuration  des  eaux  usées  au  plus  

bas  soumissionnaire conforme soit Débroussaillement Adam Vachon au prix de 

13 047.28 $, taxes incluses, selon la description des travaux demandés. 

 

 ADOPTÉE 

 

07-04-098 Soumissions pour l’abat-poussière 

 

ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues le 2 avril 2007 déposé 

par le greffier; 

 

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

conseillère Monique Carré, il est unanimement résolu d’accorder le contrat de la 



fourniture de l’abat-poussière (calcium) au plus bas soumissionnaire conforme soit 

à Somavrac (C.C.) inc. au prix de 251.00$/m³ avant taxes.  

 

ADOPTÉE 

 

07-04-099  Demande au Ministère des Transport – Limitation de vitesse sur le boulevard 

Baril 

 

ATTENDU  QUE le conseil a pris connaissance d’une demande formulée par la 

Sûreté du Québec de l’Érable relativement à la sécurité des usagés de la route sur 

le boulevard Baril; 

 

ATTENDU QU’un nouveau développement résidentiel sera construit près du Club 

de golf Lafontaine de Princeville; 

 

ATTENDU QUE le flux de circulation dans le secteur mentionné sera de plus en 

plus achalandé par la circulation dans ce secteur au cours des prochaines années; 

 

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

conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu que ce conseil demande au 

Ministère des Transports du Québec de prolonger la limite de vitesse de 50 

km/heure qui s’applique sur le Boulevard Baril, jusqu’au limite du Club de golf 

Lafontaine de Princeville. 

 

QUE cette recommandation vient réaffirmer l’intention de la Ville de Princeville, 

de maintenir la sécurité des usagés de la route sur le territoire et principalement sur 

les grandes artères routiers. 

 

ADOPTÉE 

 

07-04-100 Vente de terrains résidentiels – 335 et 345 rue Lecours  

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller Serge 

Bizier, il est unanimement résolu que  la Ville de Princeville cède à Construction 

Jean-François Bibeau ou  à  tout  autre  acheteur  de  bonne  foi  le lot 247-1-197 

(335 Lecours)  pour  le prix  de 10 208.55 $ avant les taxes applicables et le lot 

247-1-196 (345 Lecours)  pour  le prix  de 7 833.71 $ avant les taxes applicables; 

 

Que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour la Ville de Princeville  

l`acte notarié à intervenir. 

 

ADOPTÉE  

 

07-04-101 Vente d’un terrain résidentiel – 180 Fréchette 

 

Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par la conseillère 

Monique Carré, il est unanimement résolu que  la Ville de Princeville cède à 

Isabelle Verville ou  à  tout  autre  acheteur  de  bonne  foi  le lot 247-1-172 (180 

Fréchette)  pour  le prix  de 15 877.00 $ avant les taxes applicables; 

 

Que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour la Ville de Princeville  

l`acte notarié à intervenir. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 



07-04-102 Nomination à Développement Économique Princeville 

 

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

Sévégny, il est unanimement résolu de  nommer le conseiller André Bergeron, 

délégué de la Ville de Princeville au sein du conseil d’administration de 

Développement Économique Princeville pour les deux (2) prochaines années et la 

conseillère Monique Carré comme substitut. 

 

 ADOPTÉE 

07-04-103 Demande d’assistance financière pour la Fête Nationale du Québec 2007  

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par le conseiller Serge 

Bizier, il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise le régisseur des 

loisirs, Claude Fortier à formuler une demande d’assistance financière auprès du 

Mouvement national des Québécoises et Québécois  pour l’organisation de la Fête 

nationale du Québec 2007. 

 

ADOPTÉE 

 

07-04-104 Centre d’action bénévole 

 

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

Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’acheter deux billets pour l’Hommage 

aux bénévoles organisé par le Centre d’Action Bénévole de l’Érable le 19 avril 

prochain à Plessisville au coût de 20 $ chacun et également d’apporter un soutien 

financier au montant de 200 $ au Centre d’action bénévole. 

 

 ADOPTÉE 

 

07-04-105 Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabska 

 

ATTENDU  l’invitation  adressée  par  l’organisme  de  la Fondation de l’Hôtel-

Dieu d’Arthabaska  pour assister  à  un cocktail bénéfice qui aura lieu le mercredi 

9 mai 2007; 

 

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

conseiller Martin Sévégny, il est unanimement résolu de réserver deux billets pour 

montant de 150 $ pour assister au cocktail bénéfice de la Fondation Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska. 

 

ADOPTÉE 

 

07-04-106 Escadron 814 Optimiste 

 

Sur une proposition du conseiller Martin Sévégny, appuyée par le conseiller Claude 

Côté, il est unanimement résolu que la Ville de Princeville verse une contribution 

financière de 150 $ à l’Escadron 814 – Cadets de l’air Optimiste de Plessisville. 

 

ADOPTÉE 

 

Régie des alcools, des courses et des jeux – Dossier  - Classé. 

 

 

 

 



07-04-107  Randonnée Reno Sport Plein Air 

 

Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyé par le conseiller Claude 

Côté, il est unanimement résolu d’accorder un montant de 250 $  au Parc linéaire 

des Bois-Francs pour l’organisation de la Randonnée Reno Sport Plein Air 2007. 

 

ADOPTÉE 

 

07-04-108 Ambulance St-Jean 

 

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

Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’accorder à l’organisme Ambulance St-

Jean, une subvention de 1 500$ pour les services de premiers soins qu’il dispense 

lors  d’évènements organisés sur le territoire, et ce, conditionnellement au dépôt de 

leurs états financiers. 

 ADOPTÉE 

 

  Partage St-Eusèbe – Lettre de remerciements 

 

                                 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. 

 

07-04-109 Ajournement de la séance au 10 avril 2007 
 

 Sur la proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par le conseiller André 

Bergeron, il est unanimement résolu que la séance soit ajournée au 10 avril 2007 à 

20h30. 

  

 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 

 

 

 

 

 

 


