
 Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l’Érable 

  Ville de Princeville 

  

 

Séance extraordinaire du conseil tenue ce 22 juin 2020 à 19 h 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 greffier adjoint est également présent.  

 
 

20-06-181 Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 

 
 ADOPTÉE 
 
20-06-182 Autorisation de versement du dépôt au greffe de la Cour Supérieure du district 

judiciaire d’Arthabaska pour l’expropriation du lot 4 309 277 

 

 ATTENDU les démarches en expropriation entreprises par la Ville sur le lot 

mentionné en rubrique;  

 

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

d’approuver le dépôt au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire 

d’Arthabaska à l’acquit du ministre des Finances de la somme de 665 700 $, soit  

70 % de l’offre de l’expropriante sur le lot 4 309 277; 

 

 QUE la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement; 
 

 QUE cette dépense soit financée à même le Règlement no 2020-370 décrétant une 

dépense et un emprunt de 950 000 $ pour l’acquisition de terrains aux fins de la 

constitution d’une réserve foncière. 

 

  ADOPTÉE 

 

20-06-183  Ratification – Paiement des frais d’enlèvement des bacs à déchets du Vestiaire 

St-Eusèbe 

 

 Sur une proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu 

de ratifier le paiement à Gaudreau Environnement inc. de 48,84 $ taxes incluses 

pour les frais de chargement latéral des déchets du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

ADOPTÉE 

 

 Dépôt d’états financiers – O.R.A.S.S.E (au 31 mars 2020) - dépôt  

 

  



20-06-184 Aide financière – O.R.A.S.S.E. 

 

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

une aide financière à l’Organisme de récupération alimentaire et de services Saint-

Eusèbe la somme de 5 500 $ pour l’année 2020. 

 

  ADOPTÉE 

 

 

20-06-185  Aide financière – Mont Apic 

  

  ATTENDU QUE la résolution 20-06-178, traite de la portion « paiement de facture » 

uniquement, le conseil demandant davantage d’informations pour la portion « aide 

financière »; 

 

  ATTENDU QUE le conseil se déclare maintenant satisfait des informations reçues et 

désire procéder à la portion « aide financière »; 

 

  Sur la proposition de la conseillère Martine Lampron, il est unanimement résolu de 

verser au Mont Apic une aide financière de 2 672 $, plus les taxes applicables,  pour 

l’activité « nuit sous les étoiles » et pour des services rendus par le Mont Apic à la 

Ville dans le cadre du Carnaval d’hiver. 

 

  ADOPTÉE 

 

  Politique d’aide au développement économique – Demande de Cuisica inc. - 

remise  

 

20-06-186  Congrès annuel de l’Association des travaux publics d’Amérique 

 

Sur une proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay il est unanimement 

résolu que le conseil ratifie l’inscription de monsieur Dave Leclerc, directeur des 

travaux publics, à participer au congrès annuel de l’ATPA (Chapitre du Québec) qui 

aura lieu à Sherbrooke du 17 au 20 novembre 2020 ; 

 

QUE la trésorière soit autorisée à effectuer les déboursés relatifs à ce colloque 

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

subsistance. 

 

  ADOPTÉE 

 

20-06-187  Achat de jeux pour le parc Peter-Heeremans 

  

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

d’accepter la soumission de Les Industries Simexco Inc. pour l’achat de modules de 

jeu au parc Peter-Heeremans pour un total, excluant installation, de 21 072.43 $, 

plus les taxes applicables. 

 

  QUE cette dépense soit financée à même le fonds de roulement, remboursable en 

cinq versements égaux annuels. 

 

  ADOPTÉE 

 

  



20-06-188  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement no 2011-190 sur les permis 

et certificats 

  

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Robert Tremblay à l’effet qu’il sera 

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

modifiant le règlement no 2011-190 sur les permis et certificats. 

 

  ADOPTÉE 

 

Dépôt et présentation du projet de Règlement modifiant le règlement no 2011-

190 sur les permis et certificats 

 

Le greffier adjoint constate que le conseiller Jean-Robert Tremblay dépose le projet 

de Règlement modifiant le règlement no 2011-190 sur les permis et certificats, 

constate que ce dépôt suit l’avis de motion et que ce règlement n’est pas adopté à la 

présente séance. 

 

 

20-06-189 Adoption du règlement no 2020-374 modifiant le règlement no 2018-334 

concernant la tarification des services de loisirs et autres locations 

   

ATTENDU l’avis de motion donné le 8 juin 2020 en séance ordinaire;  

  

ATTENDU le projet de règlement modifiant le règlement no 2018-334 concernant 

la tarification des services de loisirs et autres locations déposé le 8 juin 2020 en 

séance ordinaire; 

   

ATTENDU que les membres du conseil ont eu l’opportunité de consulter le projet 

de règlement au moins deux jours ouvrables précédant la présente séance et que le 

greffier en a expliqué l’objet et sa portée le 8 juin 2020 en séance ordinaire; 

 

Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu que soit 

adopté le Règlement no 2020-374 modifiant le règlement no 2018-334 concernant 

la tarification des services de loisirs et autres locations. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Période de questions 

 

Tel que prévu au deuxième alinéa de l`article 322 de la Loi sur les cités et villes, le 

maire invite les personnes présentes à poser des questions orales aux membres du 

conseil et prend connaissance des questions écrites acheminées au greffe avant le 

début de la séance. 

 

20-06-190 Levée de la séance 

  

Sur la proposition de la conseillère Martine Lampron, il est unanimement résolu que 

la séance soit levée. Il est 19 h 10. 

 

  ADOPTÉE 

 

 

 

             

 Me Olivier Milot, greffier               Gilles Fortier, maire 

 


