
 

 

Avertissement au lecteur 
 
Veuillez noter que l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, sans préavis, et 
aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site Internet de la municipalité avant la tenue de la séance. 
 

 

Séance ordinaire du 13 janvier 2020 à 19 h 30 
____________________________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Législation & Greffe 
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020, de la séance du 

budget du 16 décembre 2019, de la séance ordinaire du 16 décembre 2019 et de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2019 

2.2. Autorisation à détruire certains documents 
2.3. Dépôt d’un procès-verbal de correction 
2.4. Remboursement des primes d’assurances d’OBNL pour l’année 2020 

 
3. Trésorerie 

3.1. Ratification des chèques et dépôts de salaires 
3.2. Approbation des comptes 
3.3. Dépenses incompressibles et engagements 2020 
3.4. Affectation de crédits 
3.5. Dépôt d’états financiers – Harmonies Prince-Daveluy Inc. au 30 juin 2019 
3.6. Dépôt d’états financiers – Revenus et dépenses 2019 Softball Mineur Princeville 
 

4. Ressources Humaines 
4.1. Embauche - Cantine 

 
5. Sécurité Publique 
 
6. Voirie Urbaine et Rurale 

6.1. Travaux dans les emprises du ministère des transports et fermeture de routes pour 
évènements spéciaux 

 
7. Transport, Bâtisses et Véhicules 

7.1. Achat de véhicule – Dodge RAM 2019 
 

8. Eau potable, Aqueduc, Eaux usées et Égouts 
8.1. Adjudication de contrat - Vidange, déshydratation et disposition des boues des quatre 

étangs (AO19-HV-05) 
8.2. Paiement décompte no 7 et libération de la retenue – phase III développement du Golf La-

Fontaine 



 

 

8.3. Paiement de décompte final – Développement commercial du Golf La-Fontaine 
 

9. Matières résiduelles et Environnement 
9.1. Modification des modalités du dépôt de matières sèches – Enfouibec – pour 2019 

 
10. Santé et Bien-Être 

 
11. Aménagement, Urbanisme et Développement économique 

11.1. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage et de lotissement de la Ville 
de Princeville (PRU2-1904) 

11.2. Dépôt et adoption du Règlement modifiant le règlement de zonage et de lotissement de la 
Ville de Princeville (PRU2-1904) 

11.3. Changement de numéros civiques – Rues Gagnon & Leblanc 
 

12. Sports, Loisirs et Culture 
 
12.1. Demande d’aide financière – Harmonies Prince-Daveluy 
12.2. Demande d’aide financière – Programme d’aide financière pour le loisir des personnes 

handicapées de la MRC de l’Érable – Loisir municipal 
12.3. Demande d’appui – Journées de la persévérance scolaire 2020 
12.4. Aide financière – Festival du Cheval 
12.5. Gratuité de salle – Les Filles D’Isabelle 
12.6. Aide financière et gratuité de salle - Relais pour la vie 2020 
12.7. Demande de gratuité de salle – Éric Béchard « Sur la Route des Festivals » 

 
13. Correspondance 

 
14. Divers 

 
15. Période de questions 

 
16. Levée 

 


