
 

 

                           Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l’Érable 

  Ville de Princeville 

  

 

Séance ajournée tenue ce vingt-quatrième jour d’avril 2017, au lieu et à l’heure 

ordinaire des sessions et à laquelle prennent part : 

   

    Me Serge Bizier 

                                 Monsieur Fernand Ruel 

    Monsieur Laurier Chagnon    

    Monsieur Claude Côté 

 

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

directeur général et greffier adjoint, Mario Juaire, la trésorière, Louise Bergeron 

sont également présents. 

 

     

17-04-161     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  

 

17-04-162     Formation d’un comité des communications 

 

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

nommer, Monsieur Sébastien Gingras, directeur des communications, Monsieur 

Mario Juaire, directeur général et Monsieur Danis Beauvillier, conseiller,  

membres du comité des communications pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE  

 

17-04-163 Adoption des Transferts budgétaires pour la période 2016-12 

 

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

prendre acte du dépôt de la liste des transferts budgétaires pour la période  

2016-12 soumise par la trésorière en date du 24 avril 2017 et d’entériner son 

contenu. 

 

 ADOPTÉE 

 

17-04-164               Rapport des auditeurs indépendants et rapport financier 2016 

 

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 2016. 

 

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

d’accepter lesdits rapports tels que déposés. 

 

 ADOPTÉE 

 

 



 

 

17-04-165 Rapport des auditeurs indépendants sur l’état de la participation aux ouvra-

ges d’assainissement des eaux usées - 2016 

  

 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 2016. 
 

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

d’accepter ledit rapport tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE 

 

17-04-166 Demande CPTAQ – Serge Cantin 

 

ATTENDU QUE le demandeur Serge Cantin s’adresse à la Commission afin 

d’obtenir l’autorisation de déboiser une partie des lots 4 307 776 et 4 307 777 du 

Cadastre du Québec pour agrandir la superficie cultivable de production de 

canneberge. 
 

 ATTENDU QUE la production de canneberge est un usage agricole; 
 

ATTENDU QUE la firme Englobe mentionne dans leur étude que le potentiel 

acéricole est bien inférieur au seuil de rentabilité; 
 

ATTENDU QU’UN permis de déboisement est requis auprès de l’ingénieur 

forestier de la MRC de l’Érable advenant une autorisation de la commission; 
                           

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

unanimement résolu d’appuyer la présente demande et de recommander à la 

commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit. 

 

ADOPTÉE 

 

17-04-167 Demande CPTAQ –   9198-5333 Québec inc.  (Serge Cantin) 

 

ATTENDU QUE la demanderesse 9198-5333 Québec inc. s’adresse à la 

Commission afin d’obtenir l’autorisation de déboiser une partie du lot 4 309 165 

du Cadastre du Québec pour agrandir la superficie cultivable de production de 

canneberge. 
 

 ATTENDU QUE la production de canneberge est un usage agricole; 
 

ATTENDU QUE la firme Englobe mentionne dans leur étude que le potentiel 

acéricole est bien inférieur au seuil de rentabilité; 
 

ATTENDU QU’un permis de déboisement est requis auprès de l’ingénieur forestier 

de la MRC de l’Érable advenant une autorisation de la commission; 
                           

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Côté, il est 

unanimement résolu d’appuyer la présente demande et de recommander à la 

commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



 

 

17-04-168  Congrès AAQ – Lynda Lecours 

 

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

 

QUE le conseil autorise Lynda Lecours, adjointe administrative aux archives, à 

participer au congrès annuel de l’Association des Archivistes du Québec qui a 

lieu à Montréal le 31, mai et le 1
er

 et 2 juin 2017; 

 

QUE la trésorière soit  autorisée à effectuer les déboursés  relatifs à ce  congrès, 

notamment les frais d’inscriptions, d’hébergement, de déplacement et de 

subsistance ainsi que la cotisation annuelle à l’AAQ. 

 

 ADOPTÉE 

 

17-04-169  Santé et sécurité au travail – Programme de prévention 

 

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

ratifier la signature de Mario Juaire, directeur général, en date du 6 janvier 2017 

pour continuer l’entente du programme de prévention. 

 

  ADOPTÉE 

 

17-04-170  Contrat pour le resurfaçage des  trois terrains de tennis 

 

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

d’accorder le contrat pour le resurfaçage des  trois terrains de tennis à Tennis 

MAPA  inc. pour la somme de 16 500,00 $ ou 0.79 $ le pied carré, plus les taxes 

applicables; 

 

Que cette dépense soit financée à même le Règlement no 2015-275 décrétant une 

dépense et un emprunt de 390 000 $ pour différents aménagements du Parc 

Multisports.  

 

  Que la trésorière soit autorisée payer cette dépense. 

   ADOPTÉE 

 

17-04-171 Demande de soutien pour le Marché de Noël Érable Arthabaska 2017 

 

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

d’autoriser une commandite de 1 000 $ pour l’organisation du Marché de Noël 

Érable Arthabaska 2017. 

                                                                                                                                       

ADOPTÉE 

 

17-04-172 Demande d’aide financière –Défi Santé 2017 – École Sainte-Marie  

 

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

d’accorder une aide financière de 300 $ à l’École Sainte-Marie de Princeville, pour 

l’achat de chandails pour la course Défi Santé 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



 

 

17-04-173 Assemblée annuelle du Réseau Biblio 

 

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

nommer les personnes suivantes comme représentant la Ville de Princeville au 

Réseau Biblio CQLM soit : 

 

- Un élu municipal ; 

- Madame Madeleine Beaudoin à titre de coordonnatrice. 

  

 ADOPTÉE 

 

17-04-174 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 adj.                          Gilles Fortier, maire 

 

 


