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

Séance ordinaire du conseil tenue ce 13 décembre 2021 à 19 h 30 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.  

 
 

21-12-382 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 
 
21-12-383  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et 

de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021 
  
  Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et de la 
séance extraordinaire du 29 novembre 2021. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-384  Désignation d’un représentant du conseil de ville au conseil de la MRC de 

l’Érable 
  
  ATTENDU que le maire Gilles Fortier a été nommé préfet de la MRC de l’Érable; 
  
  ATTENDU les dispositions de l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation 

territoriale municipale; 
 
  Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu de désigner 

le conseiller Laurier Chagnon à titre de représentant de la municipalité auprès du 
conseil des maires à la MRC de l’Érable. 

 
  ADOPTÉE 
 
  



21-12-385  Calendrier 2022 des séances du conseil 
  

Sur la proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu que 
soit adopté le calendrier des séances ordinaires 2022 du conseil municipal; qui 
auront lieu en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville : 
 
- Lundi le 10 janvier à 19h30;   - Lundi le 14 février à 19h30; 
- Lundi le 14 mars à 19h30;   - Lundi le 11 avril à 19h30; 
- Lundi le 9 mai à 19h30;   - Lundi le 13 juin à 19h30; 
- Lundi le 11 juillet à 19h30;   - Lundi le 15 août à 19h30; 
- Lundi le 12 septembre à 19h30;  - Mardi le 11 octobre à 19h30; 
- Lundi le 14 novembre à 19h30;  - Lundi le 12 décembre à 19h30; 
- Lundi le 19 décembre à 19h30;  - Lundi le 19 décembre à 20h00; 
 (Budget 2023 et PTI 2023-2024-2025) 

   
  ADOPTÉE 
 
21-12-386  Adhésion - Fédération canadienne des municipalités pour l’année 2022 
  
  Sur la proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu de 

renouveler l’adhésion avec la Fédération canadienne des municipalités pour l’année 
2022 au coût de 1 764,80 $, plus les taxes applicables. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-387  Adhésion - Union des municipalités du Québec pour l’année 2022 
  
  Sur la proposition de la conseillère Martine Lampron, il est unanimement résolu de 

renouveler l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec au coût de 3 483,09$, 
plus les taxes applicables ainsi que l’adhésion au Carrefour du capital humain au 
coût de 4 396 $, plus les taxes applicables. 

 
  ADOPTÉE 
 

Dépôt – Audits de la Commission municipale du Québec – dépôt 
 
Suite à l’audit par la Commission municipale du Québec de l’adoption du budget et 
du programme triennal d’immobilisation et conformément aux dispositions de 
l’article 86.8 de la Loi sur la Commission Municipale, le greffier dépose une copie 
du rapport d’audit portant sur l’adoption du budget et une copie du rapport d’audit 
sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations. 
 
Dépôt - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
CSSBF - dépôt 

 
21-12-387.1  Assurances – Renouvellement de la police erreurs et omission pour les premiers 

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

renouveler la police d’assurance erreurs et omission pour les premiers répondants 
au coût de 3 692,92 $, taxes incluses, pour la période du 1er décembre 2021 au 1er 
décembre 2022. 

 
  ADOPTÉE 
 



21-12-388  Avenant au mandat à un architecte pour un nouveau bâtiment de services en 
bordure du Parc linéaire des Bois-Francs et modification de la source de 
financement  

   
  ATTENDU la résolution 21-03-079; 
 
  ATTENDU les modifications au mandat de l’architecte et les honoraires 

supplémentaires engendrés par cette modification; 
 
  Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu d’autoriser 

l’avenant au mandat de l’architecte Lemay Côté Architectes au montant de 2 800 $, 
plus les taxes applicables. 

 
  QUE le deuxième paragraphe de la résolution 21-03-079 soit modifié de la manière 

suivante : 
 
  « Que cette dépense soit financée à même l’excédent de fonctionnement non-affecté 

les revenus de taxes supplémentaires de l’année en cours. » 
 
  ADOPTÉE 
 
21-12-389 Ratification des chèques et des dépôts salaires 
 

 Sur une proposition de la conseillère Martine Lampron, il est unanimement résolu 
de ratifier les dépôts salaires et les chèques fournisseurs suivants : 

 
 Chèques: 

- En date du 16 novembre 2021 au 12 décembre 2021 253 394,98 $ 
 - nos S10359, M2424 à M2441 & A51185 à A51212 
  
 Chèques annulés : 

- En date du 3 novembre 2021     (794,00 $) 
 - nos A51164      
 
 Dépôt salaires : 

 - périodes 2021-45 à 2021-48 
 

ADOPTÉE 
 
21-12-390 Approbation des comptes 
 

Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu 
d’approuver les comptes suivants et d’en autoriser le paiement : 

  
 Chèques : 

 - En date du 13 décembre 2021    307 468,79 $ 
 - nos S10360 à S10416 & A51213 à A51299 

 
  ADOPTÉE 

 
  Dépôt - États financiers du Festival du cheval (au 30 juin 2021) - dépôt 
 
  Dépôt - États des revenus et dépenses du Softball mineur 2021 - dépôt 
 
  



21-12-391  Embauche – Agentes d’accueil et de vérification du passeport vaccinal 
  
  Sur une proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu que 

la Ville de Princeville autorise l’embauche de Nadia Breton-Mainville en date du 20 
novembre 2021 et de Sarah-Kim Béland en date du 27 novembre 2021 au poste 
d’agente d’accueil et de vérification du passeport vaccinal, au sein du service des 
loisirs de la Ville de Princeville. 
 
QUE les conditions d’embauche des nouvelles agentes d’accueil soient établies 
selon les termes et conditions en vigueur; 

   
  ADOPTÉE 
 
21-12-392  Adhésion – Programme EntrePrise 
  
  Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu 

d’adhérer au programme EntrePrise offert par le Centre d’Aide et de Lutte aux 
Agressions à Caractère Sexuel Unies-Vers-Elles de Victoriaville au coût de 250 $, 
plus les taxes applicables à titre de membre corporatif. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-393  Départ à la retraite – Christian Chartier 
  
  ATTENDU le dépôt de la lettre de départ à la retraite du chef du service de sécurité 

incendie de la Ville spécifiant une fin de mandat prévue au premier janvier 2022; 
 
  ATTENDU l’offre de services de monsieur Chartier à la Ville une fois qu’il ne sera 

plus chef du service de sécurité incendie; 
 
  Sur la proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu que le 

conseil prenne acte du départ à la retraite imminent de monsieur Chartier, et de son 
offre de service pour la période de transition vers un nouveau directeur et de son 
offre de service pour diverses fonctions au sein du service de sécurité incendie. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-394  Signature de l’entente PAVL – Volet redressement 
  
  ATTENDU l’octroi d’aide financière dans le cadre du Volet Redressement du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour la réfection du 10e Rang ouest; 
 
  Sur la proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu que le 

maire et le directeur général soient autorisés à signer la convention d’aide financière 
à intervenir entre la Ville et le ministère des Transports (no de dossier GXN72698, 
GCO 20211026-19). 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-395  Offre de partenariat – O Rivage 
 
  ATTENDU le plan de visibilité offert par l’organisme O Rivage ; 
  
  Sur la proposition de la conseillère Martine Lampron, il est unanimement résolu de 

verser une aide financière de 250 $ à l’organisme O Rivage. 
 
  ADOPTÉE 



 
21-12-396  Adoption – Politique familiale municipale et MADA 
  
  ATTENDU la politique familiale municipale et MADA préparée par monsieur 

Sébastien Gingras en date du 9 décembre 2021. 
 
  Sur la proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu 

d’adopter la politique familiale municipale et MADA telle que déposée. 
 
  ADOPTÉE 
 
21-12-397  Adhésion – Tourisme Centre-du-Québec 2022 
  
  Sur la proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu de 

renouveler l’adhésion à Tourisme Centre-du-Québec pour l’année 2022 au coût de 
485 $, plus les taxes applicables. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-398  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2017-316 

(PRU1-2101)  
  Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu d’adopter 

le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2017-316 (PRU1-
2101). 

 
  Ce projet consiste notamment : 
 

- Agrandissement de la zone 370-P et réduction de la zone 346-M; 
- Remplacement de la zone 613-RA par la zone 628-Ha 
- Modification des limites des zones 606-Ha, 623-Hb; 
- Création de la nouvelle zone 628-Ha; 
- Modification des grilles des spécifications 156-Hr, 272-Hr 346-M, 348-M, 352-

la, 358-la, 360-la, 362-lb, 366-lb, 370-P, 372-lb, 414-lb, 416-P, 442-M, 450-M, 
454-M, 458-M, 512-P, 514-M, 522-M, 526-M, 528-M, 542-P, 544-M, 542-P, 
544-M, 548-M, 600-lb, 602-lb, 613-Ra et 623-Hb; 

- Création de la grille 628-Ha; 
- Modification des articles 126, 171, 191 (2) , 197(tableau 11), 208(tableau 12) et 

389(5); 
- Création de l’article 202.1; 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-399  Adhésion – Espace MUNI 2021-2022 
  
  Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu 

de renouveler l’adhésion à Espace MUNI pour la période 2021-2022 au coût de  
160 $, plus les taxes applicables. 

 
  ADOPTÉE 
 
  



21-12-400  Entente de réciprocité avec la Ville de Plessisville 
  
  ATTENDU la résolution no 21-02-041; 
 
  Sur la proposition du conseiller Danis Beauvillier, il est unanimement résolu de 

renouveler l’entente de réciprocité en matière de loisirs avec la Ville de Plessisville 
pour l’année 2022. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-401  Demande d’aide financière – Centraide 
  
  Sur la proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu de 

verser une aide financière de 1 200 $ à Centraide pour l’année 2021. 
 
  ADOPTÉE 
 
  Demande d’aide financière – Société Canadienne du Cancer - rejeté 
  
21-12-402  Demande d’aide financière – APHÉ 
  
  Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu de verser 

une aide financière de 200 $ à l’Association des personnes handicapées de l’Érable 
pour l’année 2021; 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-403  Demande d’aide financière – Maison du CLDI 
  
  Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu 

de verser une aide financière de 500 $ à la Maison du Centre du local en déficience 
intellectuelle pour l’année 2021. 

 
  ADOPTÉE 
 
21-12-404  Demande d’aide financière – ARLPHCQ 
  
  Sur la proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu de verser 

une aide financière de 500 $ pour l’année 2021. 
 
  ADOPTÉE 
 
21-12-405  Demande d’aide financière – MIRA 
  
  Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu de verser 

une aide financière de 150 $ à Mira pour l’année 2021. 
 
  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. 
 
Remarque du conseiller Jean-Robert Tremblay : Le conseiller souligne la 
contribution du service des travaux publics et du service des loisirs dans l’obtention 
de 4 fleurons par la Ville dans le programme des fleurons du Québec. 
 
Remarque du conseiller Me Serge Bizier : Le conseiller propose une mention 
honorable à monsieur Christian Chartier pour son excellente prestation au poste de 
directeur du service de sécurité incendie au cours des 15 dernières années. La 
motion est appuyée unanimement par le conseil. 

 
21-12-406 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 45. 

 
  ADOPTÉE 
 
 
 
             

 Me Olivier Milot, greffier               Gilles Fortier, maire 
 


	Province de Québec

