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

Séance extraordinaire tenue ce dix-septième jour de novembre 2008 à 19h00
au lieu ordinaire des sessions et à laquelle prennent part :
Madame Monique Carré
Monsieur Martin Sévégny
Me 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.
Cette séance spéciale a été convoquée par le Maire, Monsieur Gilles Fortier et avis
spécial a été signifié à chacun des membres selon la Loi.

08-11-373

Contribution à la Maison des Jeunes La Fréquence pour la Journée NormandMaurice
Sur une proposition de la conseillère Monique Carré, appuyé par le conseiller Me
Serge Bizier, il est unanimement résolu de verser une contribution de 200 $ à la
Maison des Jeunes La Fréquence en guise de remerciements pour leur
participation à la Journée Normand Maurice.
ADOPTÉE

08-11-374

Remboursement anticipé à Gaudreau Environnement pour l’Achat des bacs
verts
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par la conseillère
Monique Carré, il est unanimement résolu de se prévaloir du droit à rembourser le
solde en capital de 16 750 $, avant taxes, et les intérêts échus pour l’achat des bacs
roulants verts auprès de Gaudreau Environnement inc.
ADOPTÉE

08-11-375

Avis de motion – Modification du règlement concernant l’imposition 2008
pour le service d’aqueduc
Avis de motion est donné par le conseiller Fernand Ruel, à l’effet qu’il sera
présenté lors d’une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée un règlement
modifiant le règlement concernant l’imposition 2008 pour le service d’aqueduc.

08-11-376

Conditions de travail du personnel cadre
ATTENDU QUE les parties en sont venu à une entente de principe;
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller
Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’autoriser le Maire à signer pour et au

nom de la Ville de Princeville le protocole d’entente de relations de travail avec
son personnel cadre.
ADOPTÉE
08-11-377

Contrat pour l’installation de clôtures au Parc multisports
Sur une proposition du conseiller Martin Sévégny, appuyée par le conseiller Me
Serge Bizier, il est unanimement résolu de procéder à l’installation d’une clôture,
de 48 " de haut au coût de 14 757 $ (plus taxes) auprès de Clôtures Bois-Francs;
QUE ce montant soit pris à même certaines dépenses non réalisées du fonds

d`activités financières.
ADOPTÉE
08-11-378

Levée de la séance extraordinaire
Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par le conseiller André
Bergeron, la séance extraordinaire est unanimement levée.
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

