
                                 Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l`Érable 

  Ville de Princeville 

  

 

Séance ajournée tenue ce seizième jour d’avril 2012, au lieu et à l’heure ordinaire 

des sessions et à laquelle prennent part : 

   

    Monsieur Alain Rivard 

    Monsieur Rock Paquin 

    Me Serge Bizier 

                                      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. 

 

12-04-114     Reprise de la séance ajournée 

 

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

prendre la séance ajournée du 10 avril 2012.  

  

 ADOPTÉE 

 

12-04-115               Rapport des auditeurs indépendants et rapport financier 2011 

 

La trésorière, Louise Bergeron, dépose et explique le rapport des auditeurs indé-

pendants et le rapport financier de la Ville de Princeville pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2011. 

 

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

d’accepter lesdits rapports tels que déposés. 

 

 ADOPTÉE 

 

12-04-116 Rapport des auditeurs indépendants sur l’état de la participation aux ou-

vrages d’assainissement des eaux usées - 2011 

  

 La trésorière, Louise Bergeron, dépose le rapport des auditeurs indépendants sur 

l’état de la participation aux ouvrages d’assainissement des eaux usées pour 

l’année 2011. 
 

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

d’accepter ledit rapport tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE 

 

12-04-117 Rapport des auditeurs indépendants sur le projet de télémétrie – Assainisse- 

 ment des eaux  - 2011 

  

 La trésorière, Louise Bergeron, dépose le rapport des auditeurs indépendants sur 

 le projet de télémétrie d’assainissement des eaux  pour l’année 2011. 

 

 



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

d’accepter ledit rapport tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12-04-118 Création d’une réserve et affectation d’une compensation d’assurance pour la 

construction du bâtiment multifonctionnel 

 

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

créer une réserve financière pour la construction du bâtiment multifonctionnel; 

 

QUE le montant de 61 020,00 $ à être versé pour le règlement du sinistre au «cha-

let des sports» par la compagnie d’assurance soit affecté à cette réserve. 

 

  ADOPTÉE 

 

12-04-119 Avis de motion – Règlement augmentation du fonds de roulement 
 

 Avis de motion est donné par le conseiller Me Serge Bizier à l’effet qu’il sera pré-

senté lors d’une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée,  un règlement modi-

fiant le règlement no 2001-23 afin d’augmenter le fonds de roulement de la Ville de 

Princeville à 600 000 $. 

 

12-04-120 Vente de terrains résidentiels – 180 rue Lecours 

 

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

que la  Ville de Princeville cède à Dany Beaudoin et Sonia Allard ou à tout  autre  

acheteur de bonne foi  le lot 247-1-225-1  (180 Lecours) pour le prix de 15 679,61 $ 

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 

 

12-04-121 Panthéon de la performance de la CCIBFÉ  
 

Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu que 

le conseil autorise une délégation de la Ville de Princeville au Panthéon de la Per-

formance qui aura lieu le 11 mai prochain au Colisée Desjardins de Victoriaville, 

par l’achat de 8 billets au coût de 110,00 $ chacun, avant taxes.  

 

 ADOPTÉE 

 

12-04-122 Versement de la commandite au Club de hockey junior AAA Le Titan de 

Princeville 

 

ATTENDU l’entente  intervenue avec le Club de hockey junior AAA Le Titan de 

Princeville  notamment pour assurer la visibilité de la Ville de Princeville; 

 

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

la commandite pour la saison 2011-2012 prévue à l’entente pour un montant de 

31 750,00 $. 

 

                               ADOPTÉE 

 



12-04-123 Prix du bénévolat au loisir et en sport Dollard-Morin – Présentation d’une 

personne 

 

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

présenter la candidature de Mme Annie Chabot, bénévole active au Club de pati-

nage artistique de Princeville, au Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-

Morin organisé par Loisir Sport Centre-du-Québec; 

 

D’autoriser Claude Fortier, directeur du service des sports, du loisir et de la cul-

ture, à remplir et faire parvenir les documents requis à Loisirs Sport Centre-du 

Québec. 

 

ADOPTÉE 

 

12-04-124 Maison Fontaine de Vie 

 

Sur  une proposition du conseiller Rock Pauqin, il  est  unanimement  résolu   que  

le  conseil  accorde  une aide financière de 300 $  à  l’organisme la Maison Fon-

taine de Vie. 

 

 ADOPTÉE 

 

12-04-125 Jeunes ruraux de l’Érable 

 

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

commanditer une annonce au coût de 100 $ dans le bottin des Jeunes Ruraux de 

l’Érable publié dans le cadre de leur 38
e
 exposition locale. 

 

ADOPTÉE 

 

12-04-126 Harmonies 

 

Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu d’autoriser 

la participation d’une équipe de 4 personnes au coût de 55 $/personne pour partici-

per au Tournoi de golf organisé au profit de  l’Harmonie Prince-Daveluy le 2 juin 

2012 au Club de golf des Bois-Francs. 

 

 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. 

 

12-04-127 Levée de la séance 
 

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

séance ajournée soit levée. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

         _________________________                  _________________     

                                Mario Juaire, greffier                                 Gilles Fortier, maire 

 


