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

Séance extraordinaire du conseil tenue ce 29 janvier 2018 à 18 h30 à laquelle
prennent part :
Monsieur Jean-Robert Tremblay
Monsieur Danis Beauvillier
Me Serge Bizier
Madame Martine Lampron
Monsieur Laurier Chagnon
Monsieur Claude Côté
sous la présidence de monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum. Monsieur
Mario Juaire, directeur général et Me Olivier Milot, greffier, sont également présents.
18-01-031

Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance et, puisque tous les conseillers sont
présents et y consentent, d’y ajouter le point suivant :
5 – Gratuité de Salle – Relais pour la Vie
ADOPTÉE

18-01-032

Programme d’aide financière pour mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du MAMOT
ATTENDU QUE le MAMOT offre un programme d'aide financière pour la mise
en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu
municipal;
ATTENDU QUE la municipalité participe, conjointement avec les autres municipalités de la MRC de L’Érable, la Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée des
Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska et le Centre de recherche industrielle du
Québec, à un projet pilote de traitement mécano-biologique des matières résiduelles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Laurier Chagnon et résolu à
l'unanimité d’autoriser la MRC de L’Érable à déposer une demande d'aide financière au programme mentionné ci-haut pour la réalisation d'une étude d'opportunité
concernant l'implantation possible d'une chaîne de traitement mécano-biologique.
ADOPTÉE

18-01-033

Autorisation de signature du protocole d’entente du volet 5.1 du Programme
d’infrastructure Québec-Municipalités pour la nouvelle caserne incendie
(PIQM)
ATTENDU la présentation par le MAMOT d’un protocole d’entente relatif aux

modalités du PIQM pour la nouvelle caserne incendie;
ATTENDU la résolution 17-09-351 concernant l’adjudication du contrat de cons-

truction d’une nouvelle caserne incendie (AO17-SI-02) et l’exécution en cours
desdits travaux;
Sur une proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu :
QUE le conseil autorise le maire Gilles Fortier à signer le protocole au nom de la

Ville de Princeville;
ADOPTÉE
18-01-034

Participation au Forum sur l’agriculture urbaine
Sur une proposition de la conseillère Martine Lampron, il est unanimement résolu
que le conseiller Jean-Robert Tremblay et l’employée municipale Louise Daigle
participer au Forum sur l’agriculture urbaine qui aura lieu à Drummondville le 28
février 2018, au coût de 195 $ par personne, plus les taxes applicables;
D’AUTORISER la trésorière à rembourser les frais de déplacement et de subsistance du conseiller et de l’employée municipale participant au forum.

ADOPTÉE
18-01-035

Gratuité de salle – Relais pour la vie
Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu
d’accorder la gratuité de la salle Pierre-Prince à monsieur Serge Barthell pour deux
activités organisées dans le cadre du Relais pour la Vie 2018 à savoir : le 10 février 2018 pour le souper bénéfice de madame Dolorès Fréchette et le 15 février
2018 pour un 5 à 7.
ADOPTÉE

18-01-036

Levée de la séance
Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu
que la séance soit levée. Il est 18 h 40.
ADOPTÉE

Me Olivier Milot, greffier

Gilles Fortier, maire

Du a une erreur de numérotation, il n’y a pas de résolution no 037.

