
  Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

 MRC de l’Érable 

 Ville de Princeville 

 

Séance  extraordinaire tenue ce vingt-neuvième jour de mai 2013 à 13h30 au 

lieu ordinaire des sessions et à laquelle prennent part : 

   

     Monsieur Alain Rivard 

     Monsieur Fernand Ruel 

     Monsieur Claude Côté 

 

sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum.  Le greffier, 

Pierre St-Onge et le directeur général, Mario Juaire, sont également présents. 

 

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. 

 

13-05-167  Avis  de  motion – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 

487 000 $ pour des travaux de nouvelles infrastructures pour le prolongement 

de la rue Jérémie-Pacaud  

 

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

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

une dépense et un emprunt de 487 000 $ pour des travaux de nouvelles 

infrastructures pour le prolongement de la rue Jérémie-Pacaud. 

 

13-05-168  Demande de certificat d’autorisation au MDDEP pour le prolongement de la 

rue Jérémie-Pacaud – Mandat à l’ingénieur 

 

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

confier un mandat de service professionnel à Joël Patry, ing., de la firme Services 

exp inc., pour faire une demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère du 

développement durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEP), pour et au nom 

de la Ville de Princeville, en rapport avec le projet de prolongement de la rue 

Jérémie-Pacaud. 

 

D’autoriser la trésorière à émettre un chèque de 548,00 $ à l’ordre du ministre des 

Finances pour l’obtention de ce certificat d’autorisation. 

 

ADOPTÉE 

 

13-05-169 Engagement de la Ville de Princeville à l’entretien du séparateur 

hydrodynamique et à suivre le programme d’entretien dans le cadre du 

prolongement de la rue Jérémie-Pacaud 

 

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

Ville de Princeville s’engage à l’entretien du séparateur hydrodynamique et à 

suivre le programme d’entretien dans le cadre du prolongement de la rue Jérémie-

Pacaud de manière à assurer  l‘efficacité de PGO. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 



13-05-170 Levée de la séance extraordinaire 

 

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

unanimement levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 __________________________         ___________________________ 

 Pierre St-Onge, greffier                     Gilles Fortier, maire 


