
 

 

                                 Province de Québec 
 District d’Arthabaska 
  MRC de l’Érable 
  Ville de Princeville 
  
 

Séance ajournée tenue ce vingt-huitième jour d’avril 2014, au lieu et à l’heure 
ordinaire des sessions et à laquelle prennent part : 
   
    Monsieur Claude Ménard 
    Monsieur Danis Beauvillier 
    Me Serge Bizier 
                                      Monsieur Fernand Ruel 
    Monsieur Laurier Chagnon    
    Monsieur Claude Côté 

 
sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum.  Le greffier 
adjoint, Mario Juaire est également présent. 

 
14-04-131                Reprise de la séance ajournée 
 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu de 
reprendre la séance ajournée du 14 avril 2014.  

  
 ADOPTÉE 

     
14-04-132     Approbation de l’ordre du jour 

Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 
d’approuver l’ordre du jour de la présente séance. 
 

 ADOPTÉE   
 
14-04-133 Panthéon de la performance de la CCIBFÉ 
 

Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu de 
déléguer des représentants de la Ville de Princeville au 31e Panthéon de la 
performance de la Chambre de commerce et d’industries Bois-Francs Érable du 
vendredi 9 mai prochain en prenant six billets à 115 $ chacun avant taxes. 
 
ADOPTÉE 
 

14-04-134               Rapport des auditeurs indépendants et rapport financier 2013 
 

La trésorière, Louise Bergeron, dépose et explique le rapport des auditeurs 
indépendants et le rapport financier de la Ville de Princeville pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2013. 

 
Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 
d’accepter lesdits rapports tels que déposés. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



 

 

14-04-135 Rapport des auditeurs indépendants sur l’état de la participation aux 
ouvrages d’assainissement des eaux usées - 2013 

  
 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 2013. 

 
Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu 
d’accepter ledit rapport tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE 
 
14-04-136 Rapport des auditeurs indépendants sur l’état de la participation à  
 la vidange de boues - 2013  
  

 La  trésorière, Louise Bergeron, dépose  le rapport  des  auditeurs indépendants   
 sur l’état de la participation à la vidange de boues - 2013 ; 

 
Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu 
d’accepter ledit rapport tel que déposé. 

 
 ADOPTÉE 
 
14-04-137 Assurances collectives – Décision sur les options demandées 
 

Sur une proposition du conseiller Claude Ménard, il est unanimement résolu de 
retenir les options suivantes pour le nouveau contrat d’assurances collectives 
débutant le 1er juin 2014 avec La Capitale : 
 
Option 1  Assurance invalidité de courte durée  
   Maximum avec et sans preuves : 1 400 $ 
 
Option 4  Assurance Maladie 
   Maximum professionnels de la santé : 
   750 $ remboursable pour l’ensemble des spécialistes; 
 
Option 5  Assurance Maladie : 
   Lunettes et lentilles :  
   300 $ admissible/24 mois; 
 
QUE ces choix soient confirmés à l’UMQ, au conseiller en assurance collective 
pour le regroupement Estrie-Montérégie, soit Mallette actuaires inc. et à La 
Capitale. 
 
ADOPTÉE 
 

14-04-138 Demande de nettoyage de cours d’eau 
 

Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu que 
demande soit faite à la MRC de l’Érable de prendre en charge l’entretien de la 
branche 7 du cours d’eau Gros Ruisseau sur le lot 4 839 145 (12A rang 8). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 



 

 

14-04-139 Défi Santé 2014 – École Sainte-Marie  
 

Sur une proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu 
d’accorder une aide financière de 1 000 $ à l’école Secondaire Sainte-Marie afin 
d’aider les organisateurs de la course Défi Santé 2014 à louer les équipements 
électroniques individuels de chronométrage.  
 
ADOPTÉE 
 

14-04-140 Fonds Espoir Leucémie 
 

Sur une proposition du conseiller Claude Ménard, il est unanimement résolu 
d’accorder une contribution de 100 $ au Fonds Espoir Leucémie 9452 dans le 
cadre de la campagne de financement 2014 et plus particulièrement le tournoi de 
golf du 14 mai prochain. 
 
ADOPTÉE 
 

14-04-141 Programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite présenter une demande d’aide 

financière au développement des collections auprès du Ministère de la Culture et 
des Communications pour la bibliothèque Madeleine-Bélanger pour 2014-2015; 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est  

unanimement résolu d’autoriser la directrice de la bibliothèque, Mme Madeleine 
Beaudoin, à produire une demande d’aide financière au Ministère de la Culture et 
des Communications, à signer la demande et à y joindre tous les documents 
afférents. 

 
  ADOPTÉE 
 
14-04-142 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 adjoint                     Gilles Fortier, maire 
 

 
 
 

 
 

                
 
 
 
  
 

  


