
    Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l`Érable  

  Ville de Princeville 

  

 

Séance ordinaire du conseil tenue ce dixième jour d’août 2009 à 20h00 à laquelle 

prennent part : 

    Madame Monique Carré 

    Monsieur Martin Sévégny 

    Me 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.   

 

09-08-234      Approbation du procès-verbal 

 

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 Fernand Ruel, appuyée par le conseiller André 

Bergeron, il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal du 13 juillet 

2009.  

 

  ADOPTÉE 

 

09-08-235 Approbation de certains comptes 

   

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

Martin Sévégny, il est unanimement résolu de ratifier les chèques  fournisseurs 

suivants : 

  

                 Fonds d’immobilisation : 

                     - En date du 10 août 2009  

   -  nos 9CH200024 & 9CH200025                      148 788.42 $ 

 

  ADOPTÉE 

 

 Dépôt d’états financiers d’organisme - Le greffier indique le nom de 

l’organisme qui a déposé son état financier : Société d’Horticulture – Classé. 

 

09-08-236 Entente avec l’Association des pompiers de Princeville – Pinces de désincar-

cération 

 

 ATTENDU QUE l’Association des pompiers de Princeville a fait l’acquisition de 

pinces de désincarcération à être utilisées par le Service incendie de Princeville; 

 

 ATTENDU QUE des sommes seront versées par la Société d’Assurance-automobile 

du Québec lors de l’utilisation de ces pinces; 

 

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

Ruel, il est unanimement résolu que le Maire et le directeur général signe, pour et 



au nom de la Ville de Princeville l’entente intervenue avec l’Association des pom-

piers de Princeville concernant les pinces de désincarcération. 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-237 Offre de services de taxi partagé – Taxi Vétérans Victoriaville 

 

 Sur une proposition du conseiller Martin Sévégny, appuyée par la conseillère Mo-

nique Carré, il est unanimement résolu d’autoriser Taxi Vétérans de Victoriaville 

(1984) inc. à offrir à la population de Princeville le service de Taxi partagé, tel que 

présenté, et à faire la publicité requise. 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-238 Office municipal d’habitation de Princeville – Renouvellement de l’entente de 

supplément au loyer 

 

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

Bergeron, il est unanimement résolu de renouveler l’entente entre la Ville de Prin-

ceville, l’Office municipal d’habitation de Princeville et la Société d’habitation du 

Québec concernant le programme de supplément au loyer comprenant les annexes 

indiquant les huit unités de logement dans le volet locatif privé, et confirmant sa 

participation financière de la municipalité, pour la période du 1
er

 janvier 2010 au 

31 décembre 2014. 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-239 Société d’habitation du Québec – Rapport d’approbation des budgets 2009 de 

l’Office d’habitation de Princeville 

 

 Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, appuyée par la conseillère Mo-

nique Carré, il est unanimement résolu de constater le dépôt du rapport 

d’approbation des budgets de l’Office municipal d’habitation de Princeville par la 

Société d’habitation du Québec. 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-240 Règlement no 2009-166 – modifiant le règlement de zonage no 432-89 de 

l’ancienne Ville de Princeville 

 

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

 Côté, il  est unanimement  résolu  que soit adopté  le règlement no 2009-166 afin de  

 modifier le  plan de zonage  du règlement de zonage no 432-89 adopté par l’ancien- 

 ne Ville de Princeville en agrandissant la zone C/I-47 et réduire la zone  S-61. 

 

 ADOPTÉE 

 

09-08-241 Refonte de la réglementation d’urbanisme – Critères d’appel d’offres et for-

mation du comité de sélection 

 

Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, appuyée par le conseiller Fer-

nand Ruel, il est unanimement résolu d’approuver les critères d’appel d’offres pour 

le refonte de la réglementation d’urbanisme, tels que présentés par le greffier; 

 

 De former le comité de sélection pour l’analyse et l’évaluation des soumissions re-

çues  qui sera  composé  de Michel  Carignan, directeur  de  l’urbanisme, Bruno Vi- 

 



gneault, directeur des travaux publics et Mario Juaire, directeur général. 

 

ADOPTÉE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

09-08-242 Approbation d’un plan de construction  pour une résidence de la rue Lecomte 

selon le PIIA no 2005-95  

 

ATTENDU QU’une demande de permis dans cette zone doit être étudiée par les 

membres du comité consultatif d’urbanisme ; 

 

 ATTENDU QUE ce projet doit répondre aux objectifs du PIIA 2005-95 ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil muni-

cipal d’accepter avec quelques conditions le projet de construction présenté par 

Monsieur Thibodeau et Madame Fréchette ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Monique Carré, appuyé par le 

conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu que le conseil accepte avec cer-

taines conditions le projet de construction dans la zone R-19 au 35 rue Lecomte 

présenté par Monsieur Thibodeau et Madame Fréchette car ce projet rencontre les 

objectifs des articles suivants du PIIA 2005-95: 

 

   -article 3.1.1 - L’implantation de cette construction respecte les critères  demandés. 

   -article 3.1.2 - Cette construction s’harmonise bien avec le bâtiment voisin. 

-article 4.1.2- Les matériaux utilisés et l’architecture projetée du bâtiment respec- 

tent les critères demandés. 

    Conditions : 

1. Le seul point à modifier est d’augmenter la pente du toit pour améliorer 

l’effet de hauteur de la résidence. 

2. Le niveau du plancher du garage devrait être à un niveau similaire à celui 

du niveau du garage existant du bâtiment voisin. 

 

    ADOPTÉE 

 

Projet de modification du plan d’urbanisme de la Ville de Victoriaville - Dé-

pôt 

 

Tel que requis par la Loi, la Ville de Victoriaville a transmis une copie du projet 

de règlement numéro 879-2009 modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Vic-

toriaville. 

 

09-08-243 Ratification de la subvention versée au baseball mineur 

 

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

Serge Bizier, il est unanimement résolu de ratifier le versement d’une subvention 

de 2 000 $ au baseball mineur de Princeville pour l’année 2009. 

 

 ADOPTÉE 

 

09-08-244 Starmania – Emmanuel Fortier 

 

 ATTENDU QUE  le projet «Starmania chanté par des artistes d’ici» est organisé par 

 un artiste de notre municipalité; 

 

 ATTENDU QUE  les profits iront à la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska; 

 



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

Claude Côté, il est unanimement résolu de verser 500 $ à la Fondation Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska dans le cadre du spectacle «Starmania». 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-245 Vestiaire familial Saint-Eusèbe 

 

ATTENDU QUE le Vestiaire familial Saint-Eusèbe fête ses 50 ans de fondation; 

 

Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyé par le conseiller Claude 

Côté, il est unanimement résolu d’assumer l’offre d’un vin d’honneur lors de la 

soirée anniversaire de l’organisme le 24 octobre prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-246 Partage Saint-Eusèbe 

 

ATTENDU QUE le Partage Saint-Eusèbe célèbre ses 20 ans de fondation; 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyé par le conseiller Me Serge 

Bizier, il est unanimement résolu d’assumer l’offre d’un vin d’honneur lors de la 

soirée anniversaire de l’organisme le 21 septembre prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

09-08-247 Ambulance Saint-Jean de Princeville 

 

ATTENDU QUE l’Ambulance Saint-Jean de Princeville fête ses 30 ans de fonda-

tion cette année; 

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyé par le conseiller André Ber-

geron, il est unanimement résolu que le conseil de la Ville de Princeville prenne 

quatre billets au coût de 25 $ chacun pour la soirée anniversaire de l’organisme du 

19 septembre prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

 Tournoi de volley-ball du Lac Mirage – Classé. 

 

 Parc linéaire des Bois-Francs – Remerciements. 

 

09-08-248 Magasin COOP de Plessisville 

 

ATTENDU QUE le Magasin COOP de Plessisville qui gère l’IGA de Plessisville, 

l’IGA de Princeville et le dépanneur Boni-Soir de Plessisville, fête ses 70 ans 

d’existence; 

 

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

André Bergeron, il est unanimement résolu de prendre une publicité au montant de  

500 $ pour l’évènement anniversaire du 17 octobre prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

 Jeunesse, J’écoute – Classé. 

 



André Bergeron –Le conseiller André Bergeron indique qu’il quittera la vie poli-

tique municipale à la fin de son mandat et qu’il tient à remercier ses collègues 

membres du conseil, le maire ainsi que le personnel pendant toutes ces années où 

il a œuvré comme conseiller. 

 

 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. 

 

09-08-249 Ajournement au 17 août 2009 

 

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

Sévégny, il est unanimement résolu que la  séance soit ajournée. 

 

 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 

 

 

 

 


