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

Séance extraordinaire tenue ce vingt-septième jour de septembre 2010 à 19h00
au lieu ordinaire des sessions et à laquelle prennent part :
Monsieur Alain Rivard
Monsieur Rock Paquin
Me Serge Bizier
Monsieur Fernand Ruel
Monsieur Claude Côté
sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum. Le greffier,
Mario Juaire est également présent.
Cette séance extraordinaire a été convoquée par le Maire, Monsieur Gilles Fortier,
et avis spécial a été signifié à chacun des membres selon la Loi.

10-09-272

Soumissions pour les travaux de renouvellement d’infrastructures de la rue
Boisclair - Adjudication de contrat
ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues préparé par Jocelyn Mi-

chaud, ingénieur et déposé par le greffier;
Sur une proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu
d’accorder le contrat pour les travaux de renouvellement d’infrastructures de la rue
Boisclair au plus bas soumissionnaire conforme à Excavations H. St-Pierre inc.
pour un montant de 857 671.38 $ (taxes incluses);
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
Ville de Princeville le contrat à intervenir;
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt no 2010-179.

ADOPTÉE
10-09-273

Règlement no 2010-180 décrétant une dépense et un emprunt de 801 000 $
pour des travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc, d’égouts et de
voirie sur la rue Saint-Jacques Est
Sur une proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu
que soit adopté le règlement no 2010-180 décrétant une dépense et un emprunt de
801 000 $ pour des travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc, d’égouts et
de voirie sur la rue Saint-Jacques Est
ADOPTÉE

10-09-274

Soumissions pour un camion 10 roues – Adjudication de contrat
ATTENDU le rapport d’ouverture de soumissions reçues préparé et déposé par le

greffier;
Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu
d’accorder le contrat pour la fourniture d’un camion 10 roues 2011 à Camions
Freightliner Québec inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
131 650.62 $, toutes taxes incluses;

QU’un montant de 125 000 $ soit financé à même le fonds de roulement, qui sera

remboursé sur une période de cinq (5) ans en cinq versements égaux, et pour la
différence du montant, à même le fonds des activités financières;
QUE le directeur des Travaux publics soit autorisé à effectuer ou à faire effectuer

les procédures normales lors d’acquisition de véhicule, soit, notamment
l’immatriculation, le lettrage et l’installation du système de communication.
ADOPTÉE
10-09-275

Vente de terrains industriels – lots 30 et 31
Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu de
céder à CBR Laser inc. le lot 30 et partie du lot 31 situés sur la rue Jérémie-Pacaud
dans le Parc industriel Jacques-Baril pour un montant de 60 032.56 $ (avant taxes)
et aux conditions indiquées dans le projet d’acte de vente préparé par Jean Boudreau, notaire en date du 27 septembre 2010;
D’autoriser le maire, Gilles Fortier, et le greffier, Mario Juaire, à signer pour et au
nom de la Ville de Princeville, l’acte notarié à intervenir.
ADOPTÉE

10-09-276

Levée de la séance extraordinaire
Sur une proposition du conseiller Alain Rivard, la séance extraordinaire est unanimement levée.
ADOPTÉE

___________________________
Mario Juaire, greffier

___________________________
Gilles Fortier, maire

