
         Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l`Érable 

  Ville de Princeville 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue ce quatorzième jour de février 2011, au lieu et 

à l’heure ordinaire des sessions et à laquelle prennent part : 

    

    Monsieur Alain Rivard 

    Monsieur Rock Paquin 

    Monsieur Fernand Ruel 

                                      Monsieur Laurier Chagnon 

    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.   

 

11-02-022      Approbation procès-verbaux 

 

Chaque membre du conseil en ayant reçu copie au moins vingt-quatre heures avant 

la présente séance, le greffier adjoint est dispensé d’en faire la lecture. 

 

  Sur une proposition du  conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu 

d’approuver les procès-verbaux du 10 janvier 2011 et du  17 janvier 2011. 

 

  ADOPTÉE 

 

11-02-023 Congrès de l’UMQ 2011 

 

Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 

d’autoriser 5 inscriptions au congrès de l’Union des Municipalités du Québec qui 

aura lieu à Québec les 5, 6 et 7 mai 2011. 

 

 QUE le conseil autorise la trésorière à effectuer les déboursés relatifs à 

l’inscription, à l’hébergement, au déplacement et aux frais de subsistance des élus  

municipaux et du directeur général qui participeront à ce congrès. 

 

  ADOPTÉE 

 

11-02-024 Renouvellement de la plateforme Web – Contrat avec Vertisoft 

 

ATTENDU l’offre des services transmise par la compagnie Vertisoft pour effectuer 

une mise à jour et l’implantation d’une nouvelle plateforme Web dynamique du site 

Web de la Ville de Princeville; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Fernand Ruel, il est unanime-

ment résolu que ce conseil accorde le contrat de la réalisation d’une proposition de 

plateforme Web dynamique du site Web de la Ville de Princeville à la compagnie 

Vertisoft au montant de 16 215,00 $ (taxes non incluses). 

 

 

 



QUE la Ville de Princeville autorise le directeur général adjoint à signer la proposi-

tion présentée par Vertisoft selon les termes et conditions déterminées dans la pré-

sente proposition présentée le 28 janvier 2011. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-025 Ratification des chèques et des dépôts salaires 

   

 Sur  une  proposition  du conseiller Alain Rivard,  il est unanimement résolu de ra-

tifier les chèques  fournisseurs suivants : 

  

 Chèques: 

- En date du 18-01-2011 au 13-02-2011 

                                    - nos  M1003-M1004-M1005 & 27806 à 27841  114 983,55 $ 

    - nos  27833 & 27412 annulé 

      

 -  dépôts salaires des périodes 201101 à 201105 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-026                Approbation des comptes 

 

Sur une proposition de le conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 

d’approuver les comptes suivants et d’en  autoriser le paiement : 

 

 Chèques : 
 - En date du 14 février 2011  

    -  nos 27842 à 27957                       538 817,22 $ 

 

  ADOPTÉE 

 

11-02-027 Vente pour taxes par la MRC de l’Érable 

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté et résolu unanimement d’ordonner 

au greffier, conformément à l’article 1023 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-

27-1) et 512 de la Loi sur les cités et villes, de transmettre avant le 4 mars 2011, au 

bureau de la Municipalité régionale comté de l’Érable, l’état ci-après de 

l’immeuble qui devra être vendu pour le non-paiement des taxes municipales. 

 

      Nom     Matricule        Taxes  

   Municipales 

 Frais divers       Total 

 

 

Hémond, Jules 

 

9518-63-6555 

 

3 657,82 $ 

 

514,49 $ 

 

4 172,31 $ 

 

 

ADOPTÉE 

  

11-02-028 Démission d’un pompier 

 

Sur une proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu de pren-

dre acte du départ définitif de  Éric Gendron à titre de pompier à temps partiel en 

date du 7 février 2011.   

 

ADOPTÉE 

 

 

 



11-02-029 Engagement d’un pompier 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu que la 

Ville de Princeville autorise l’embauche de Monsieur Serge Bibeau comme pom-

pier en formation au sein du service des incendies de la Ville de Princeville à 

compter du 21 janvier 2011; 

 

QUE le directeur du service des incendies soit autorisé à inscrire le nouveau pom-

pier à une formation de base; 

 

QUE les conditions d’embauche du nouveau pompier soient établies selon les 

termes et conditions en vigueur. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-030 Fourniture d’abat-poussière, saison 2011  

 

Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 

d’accepter l’offre de Somavrac (c.c) inc. pour la fourniture du chlorure de calcium 

liquide 35% à être utilisé comme abat-poussière sur les chemins municipaux à un 

coût de 303,00$ le mètre le cube, avant taxes. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-031 Enseigne commune – Autorisation de paiement 

 

 Sur une proposition du conseiller Alain Rivard, il est unanimement résolu 

d’autoriser le paiement de la balance due à Enseignes Aux Quatre Vents pour la 

fabrication de l’enseigne d’accueil commune avec la MRC de l’Érable, soit un 

montant de 11 324,15 $, taxes incluses.  

 

ADOPTÉE 

 

11-02-032 Installation de puits d’observation et analyse des eaux souterraines conjointes 

avec Belle Ripe inc. 

 

 ATTENDU QU’ il y a lieu de rembourser une partie des frais engagés par Belle 

Ripe inc. pour l’installation de puits d’observation et d’analyses des eaux souter-

raines, car deux puits sur trois et trois analyses sur quatorze nous sont nécessaires 

pour faire le suivi des eaux souterraines autour du site de dépôt à neige usée; 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu de ver-

ser à Belle Ripe un montant de 4 265,00 $, plus taxes, en compensation pour les 

éléments suivants : 

 

- deux puits d’observation qui nous seront accessibles selon nos besoins; 

- analyses chimiques : 

 chlorures 

 fer 

 chrome hexavalent 

- rapport requis présentement. 

 

 ADOPTÉE  

 

 

 

 



11-02-033 Demande d’intervention sur la branche 1B du cours d’eau Labbé – Transfert 

à la MRC de l’Érable 

 

ATTENDU QUE des travaux d’aménagement, demandés par Ferme Légil inc., sont 

nécessaires pour améliorer l’écoulement de ce cours d’eau; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Rock Paquin, il est unanime-

ment résolu que le conseil demande à la MRC de l’Érable de prendre en charge les 

travaux d’aménagement sur la branche 1B du cours d’eau Labbé. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-034 Consultation publique sur le plan d’action du Plan directeur de l’eau du bas-

sin versant de la rivière Bécancour 

 

 Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu de man-

dater le directeur de l’environnement et de l’urbanisme, Michel Carignan, à assis-

ter aux consultations publiques sur le plan d’action du plan directeur de l’eau du 

bassin versant de la rivière Bécancour qui aura lieu le 16 février 2011 à Plessis-

ville. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-035 Entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne 

 

Sur une proposition du conseiller Alain Rivard, il est unanimement résolu que le 

conseil autorise le renouvellement de l’entente de service aux sinistrés avec la 

Croix-Rouge sur  le territoire de la Ville de Princeville visant à établir les para-

mètres de collaboration entre la Ville de Princeville et la Croix-Rouge pour appor-

ter toute l’assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mi-

neur ou majeur; 

 

QU’un montant de 806,54 $ soit attribué à la Croix-Rouge, dans le cadre de cette 

entente. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-036 Projet vacances-familles – Demande de financement 

 

Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 

d’accorder une aide financière de 500 $ au Projet Vacances-Familles mis sur pied 

par la Table des ressources Enfance-famille de la MRC de l’Érable. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-037 Association des personnes handicapées de l’Érable 

 

 Sur une proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu 

d’accorder une aide financière de 200 $ à l’Association des personnes handicapées 

de l’Érable inc. pour l’année 2011. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



 

11-02-038 Demande d’appui du Comité des usagers du CSSSAE 

  

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu 

d’appuyer le comité des usagers du Conseil de la santé et des services sociaux Ar-

thabaska-Érable dans leur demande de réouverture de la clinique sans rendez-vous 

avec présence médicale au CLSC de l’Érable, et ce, les fins de semaine. 

 

ADOPTÉE  

 

11-02-039 Vente de terrains résidentiels – 215 rue Lecours 

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu que  la 

Ville de Princeville cède à Dave Fortier et Véronique Vachon, ou à tout autre 

acheteur de  bonne foi, le lot 247-1-239 (215 Lecours) pour le prix de15 851.82 $ 

avant les taxes applicables; 

  

Que cette résolution annule la résolution no 2010-04-110; 

 

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

l`acte notarié à intervenir. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-040 Vente d’un terrain industriel – rue Jérémie Pacaud 

 

Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu de 

céder à CBR Laser inc. une partie des lots 12B et 12C du rang 8 du cadastre offi-

ciel du canton de Standfold situé sur la rue Jérémie-Pacaud dans le Parc industriel 

Jacques-Baril pour un montant de 74 703,36 $ (avant taxes) et aux conditions indi-

quées dans le projet d’acte de vente préparé par Jean Boudreau, notaire; 

 

D’autoriser le maire, Gilles Fortier, et le greffier, Mario Juaire, à signer pour et au 

nom de la Ville de Princeville, l’acte notarié à intervenir. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-041 Prolongation du délai de construction pour Convertex inc. 

 

ATTENDU QUE la compagnie Convertex inc. a acquis deux terrains respective-

ment les 15 septembre 2005 et 21 août 2007 à des fins industrielles; 

 

ATTENDU QUE des délais de trente-six mois pour y établir des constructions 

avaient été ajoutés aux contrats de vente; 

 

ATTENDU QUE ces délais n’ont pas été respectés par la compagnie et qu’elle de-

mande un délai supplémentaire; 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu 

d’autoriser une prolongation du délai de construire un ou des bâtiments à des fins 

industrielles sur les lots 13-C-28-1 et 13-C-28-2 du rang 10 du canton Stanfold 

pour une période d’un an à partir de la présente résolution; 

 

D’autoriser le maire et le greffier à signer une convention à être préparée par Syl-

vain  Beaurgard,  avocats, et à intervenir  avec Convertex confirmant la présente et  

 

 



confirmant  nos droits de reprise des immeubles à la fin du délai. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-042 Avis de motion – Programme de revitalisation d’un secteur 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Laurier Chagnon à l’effet qu’il sera pré-

senté lors d’une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée,  un règlement sur le 

Programme de revitalisation d’un secteur. 

 

11-02-043  Avis de motion – Règlement concernant des subventions aux fins de démoli-

tion  

   

 Avis de motion est donné par le conseiller Claude Côté à l’effet qu’il sera présenté 

lors d’une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée,  un règlement concernant 

des subventions aux fins de démolition. 

 

11-02-044 Entente avec le Club de hockey Le Titan de Princeville 

 
Sur une proposition du conseiller Alain Rivard, il est unanimement résolu 

d’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de 

Princeville l’entente d’utilisation du Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière par 

l’équipe de hockey junior AAA Le Titan de Princeville ainsi que pour l’achat de 

visibilité publicitaire, le tout tel que présenté sur le projet d’entente déposé par le 

greffier; 

 

QUE la présente résolution remplace celle adoptée le 17 janvier 2011 et portant le 

numéro 11-01-016. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-045 Société canadienne de la Sclérose en plaques 

 

Sur la proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu que la 

Ville de Princeville autorise l’attribution d’un montant 100 $ à la Société Cana-

dienne de la Sclérose en plaques pour contribuer à l’amélioration des soins reliés à 

cette maladie. 

 

 ADOPTÉE 

 

11-02-046 152
e
  Exposition de Victoriaville - Publicité 

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu 

d’autoriser un montant de 125 $ (avant taxes) à la Société d’agriculture des Bois-

Francs pour la parution d’une publicité dans le bottin 2011. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-047 Soirée-bénéfice Isaï Lavigne – 12 mars 2011 

 

Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu que ce con-

seil autorise l’achat de quatre billets au coût de 85 $, chacun  afin de participer à la 

soirée-bénéfice Isaï Lavigne qui aura lieu le 12 mars 2011. 

 

 ADOPTÉE 

 

 



 

 

 

 

11-02-048 Fonds Espoir Leucémie 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu de con-

tribuer financièrement à la campagne de financement 2011 du Fonds Espoir-

Leucémie pour un montant de 100 $. 

 

ADOPTÉE 

 

11-02-049 Centre d’Action bénévole de l’Érable 

 

Sur une proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu 

d’apporter un soutien financier au montant de 150 $  au Centre d’action bénévole 

de l’Érable. 

 

 ADOPTÉE 

 

 Club Lions de Princeville – À l’étude. 

 

 ORAPÉ – Classé. 

 

11-02-050 Journée de la persévérance scolaire 

 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Princeville souscrit à l’engagement de 

soutenir les jeunes dans leurs efforts et la réussite scolaire; 

 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu 

d’appuyer la campagne de sensibilisation organisée par divers partenaires sous la 

coordination de la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec, et de dé-

créter la semaine du 14 au 18 février 2011 «Journée de la persévérance scolaire».  

 

 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. 

 

11-02-051 Levée de la séance 

 

 Sur la proposition du conseiller Fernand Ruel, et il est unanimement résolu que la 

séance ordinaire soit close. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 

 

            ____________________________                   ________________________ 

                                 Mario Juaire, greffier                         Gilles Fortier, maire 

 

 
                              



 


