
  Province de Québec 

 District d`Arthabaska 

 MRC de l`Érable 

 Ville de Princeville 

 

 

Séance  extraordinaire tenue ce quatrième jour de juin 2012 à 19h au lieu 

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. 

 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par le Maire, Monsieur Gilles Fortier, 

et avis spécial a été signifié à chacun des membres selon la Loi. 

 

 

12-06-174 Règlement no 2012-214 concernant la division du territoire de la municipalité 

en six districts électoraux 

 

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

soit adopté le règlement no 2012-214 concernant la division du territoire de la 

municipalité en six districts électoraux 

                                                                                                                                                                                                                                      

ADOPTÉE 

 

12-06-175  Soumissions pour l’agrandissement du Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière 

– Adjudication de contrat 

 

 ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues et déposé par le greffier 

et la recommandation de l’architecte Monique Brunet; 

 

 Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il  est résolu sur division 

d’accorder le contrat pour l’agrandissement du Centre sportif Paul-de-la-

Sablonnière au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Piché 

Laurendeau, pour le prix de 260 491,41 $ avant taxes; 

 

 QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Princeville le contrat à intervenir; 

 

 QUE cette dépense soit financée à même le fonds de roulement pour un montant de 

260 000 $ remboursable en huit paiements annuels égaux, et la différence à même 

le fonds des activités financières de l’année en cours. 

 

   Pour :  Alain Rivard, Rock Paquin, Fernand Ruel, Laurier Chagon,  

     Claude Côté 

                     Contre : Me Serge Bizier 

 

 ADOPTÉE 

 

                                                                                                                                                                                                                                          



12-06-176  Acquisition d’une ambulance pour les Premiers répondants – Financement de 

la dépense et des frais connexes 

 

 ATTENDU l’acquisition pour le service des Premiers répondants d’une ambulance 

usagée pour remplacer celle possédée ayant des problèmes au niveau du châssis;  

 

 ATTENDU QUE cette dépense n’était pas prévue au budget; 

 

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

financer la dépense d’acquisition d’une ambulance Ford E-350 2008 MX-144 

usagée ainsi des autres frais (peinture, système de communication, etc.) à même le 

fonds de roulement pour un montant de 16 000 $ à être remboursé en deux 

versements égaux annuels; 

 

 QUE le directeur du service incendie soit autorisé à faire immatriculer le véhicule. 

 

 ADOPTÉE                                                                                                                                                                                                  

 

12-06-177  Prise en charge de certaines activités dans l’aréna dans le cadre du Festival 

du Cheval 

 

 ATTENDU QUE ce conseil considère opportun le fait de prendre en charge 

certaines activités pendant le Festival du Cheval à l’intérieur du Centre sportif 

Paul-de-la-Sablonnière; 

 

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

prendre en charge les activités suivantes pendant le Festival du Cheval : 

  

 

 ● Cours de danse avec Line Provencher 

    (vendredi 8 juin 2012 à 20h et samedi 9 juin 2012 à 13h et 20h) 

 

 ● Méchoui (samedi 9 juin 2012 à 17h) 

 

 QUE la trésorière soit autorisée à payer la facture de Line Provencher au 

montant de 800 $ (sans taxe) pour ses services de cours de danse; 

 

 QUE  le Festival du Cheval soit mandaté pour l’organisation du méchoui, 

qu’une contribution de 500 $ leur soit attribuée en échange de leurs 

services (vente de billets, engagement du traiteur et surveillance des 

lieux) et qu’en échange, un montant de 3 $ par repas soit remis à la Ville 

de Princeville. 

 

 ADOPTÉE 

 

12-06-178 Subvention 2012 au Festival du Cheval 

 

ATTENDU la demande d’aide financière présentée par le Festival du Cheval de 

Princeville; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Me Serge Bizier, et il est 

unanimement résolu que ce conseil autorise le versement de l’aide financière 2012, 

au montant de 12 200 $, plus la fourniture de l’électricité gratuitement par la Ville 

de Princeville au Festival du Cheval. 

 

ADOPTÉE 

                                                                                                                                                                                                       



12-06-179 Levée de la séance extraordinaire 

 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, la séance extraordinaire est 

unanimement levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 __________________________         ___________________________ 

 Mario Juaire, greffier                     Gilles Fortier, maire 

 


