Province de Québec
District d’Arthabaska
MRC de l`Érable
Ville de Princeville
Séance spéciale tenue ce quinzième jour d’août 2005 à 19h15, au lieu ordinaire
des sessions et à laquelle prennent part :
Monsieur Serge Bizier
Monsieur Claude Ménard
Monsieur André Bergeron
Madame Monique Carré
Monsieur Fernand Ruel
Monsieur Jan Heeremans
sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum. Le greffier,
Mario Juaire est également présent.
Cette séance spéciale est tenue conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités
et villes, tous les membres du conseil municipal étant présents et tous ayant
renoncé par écrit à l’avis de convocation.
05-08-257

Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville
ATTENDU le rapport de soumissions déposé par le greffier;
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller
Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’accorder le contrat de réfection de la
toiture de l’Hôtel de Ville au plus bas soumissionnaire conforme soit «Les
Couvreurs Caron et Bergeron inc.» pour un montant de 21 965.00 $ avant les taxes
applicables.
ADOPTÉE

05-08-258

Enrobé coulé à froid avec couche support – Domaine Paquet (section Plage)
ATTENDU le rapport de soumissions déposé par le greffier;
Sur une proposition du conseiller Serge Bizier, appuyée par le conseiller Jan
Heeremans, il est unanimement résolu d’accorder le contrat pour la fourniture et la
pose d’enrobé coulé à froid de type Gripseal avec une couche support au Domaine
Paquet (secteur Plage) au plus bas soumissionnaire conforme soit Construction DJL
inc. aux prix de 8.25 $ le mètre carré (avant taxes) pour une superficie
approximative de 10 500 mètres carrés.
Cette dépense est financée à même une appropriation du surplus réservé pour les
chemins municipaux pour un montant de 93 500 $.
ADOPTÉE
Tous les membres du conseil étant présents, tous acceptent de rajouter les points
suivants.

05-08-259

Congrès des Premiers Répondants
Sur une proposition de la conseillère Monique Carré, appuyée par le conseiller
Fernand Ruel, il est unanimement résolu d’autoriser la participation de quatre
premiers répondants de Princeville au premier congrès des Premiers Répondants
qui aura lieu à Boucherville le 24 septembre prochain.
Le trésorière est autorisée à effectuer les déboursés relatifs à ce congrès soit
notamment l’inscription ainsi que les frais de séjour, de déplacement et de
subsistance.
ADOPTÉE

05-08-260

Mandat à l’ingénieur – Rue Fréchette
Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Jan
Heeremans, il est unanimement résolu d’accepter l’offre de Teknika au montant
forfaitaire de 21 700 $ (avant taxes) et de leur confier le mandat pour la préparation
des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux, lorsque ceux-ci se
réaliseront, pour le projet de prolongement de la rue Fréchette.
ADOPTÉE

05-08-261

Levée de la séance spéciale
Tous les sujets mentionnés à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le
conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller Claude Ménard, il est
unanimement résolu que la présente séance spéciale soit levée.
ADOPTÉE

___________________
Mario Juaire, greffier

_________________
Gilles Fortier, maire

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussigné certifie par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour les
dépenses décrites par le conseil de cette assemblée de la susdite municipalité
________________________________
Louise Bergeron, trésorière

