
 Province de Québec 

 District d`Arthabaska 

 MRC de l`Érable 

 Ville de Princeville 

 

 

 Séance   spéciale tenue ce vingt-deuxième jour de septembre 2008 à 19h00 au lieu  

 ordinairedes sessions et à laquelle prennent part : 

 

     Madame Monique Carré 

                                     Monsieur Martin Sévégny    

     Monsieur Fernand Ruel 

     Monsieur André Bergeron 

     Monsieur Claude Côté 

 

sous la présidence de Monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum.  Le 

greffier, Mario Juaire est également présent. 

 

Cette séance spéciale a été convoquée par le Maire, Monsieur Gilles Fortier et avis  

spécial a été signifié à chacun des membres selon la Loi. 

 

 

08-09-300 Soumissions pour le réaménagement de l’Édifice Fernand-Rivard en 

clinique médicale    

 

 ATTENDU le rapport des soumissions reçues déposé par le greffier; 

 

 Sur une proposition du conseiller Fernand Ruel, appuyée par le conseiller André 

Bergeron, il est unanimement résolu d’accorder le contrat pour le 

réaménagement de l’Édifice Fernand-Rivard au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Construction Princeville pour un montant de 93 577.66 $, taxes 

incluses; 

 

 QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville 

ledit contrat. 

 

 ADOPTÉE    

 

08-09-301 Résolution habilitant l’ingénieur mandaté à soumettre une demande au 

MDDEP pour les travaux de prolongement de la rue Lecours 

 

 Sur une proposition du conseiller Claude Côté, appuyée par la conseillère 

Monique Carré, il est unanimement résolu d’habiliter Monsieur Jocelyn 

Michaud, ingénieur de Teknika/HBA, à soumettre une demande au Ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la réalisation 

des travaux de prolongement de la rue Lecours. 

 

ADOPTÉE 

 

08-09-302 Conformation de l’engagement de transmettre au MDDEP une attestation 

que les travaux de prolongement de la rue Lecours ont été réalisées 

conformément à l’autorisation accordée 

 

 Sur une proposition du conseiller André Bergeron, appuyée par le conseiller 

Fernand Ruel, il est unanimement résolu que la Ville de Princeville confirme 

l’engagement de transmettre au Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs une attestation que les travaux pour le 



prolongement de la rue Lecours ont été réalisés conformément à l’autorisation 

accordée, lorsque les travaux seront achevés. 

 

ADOPTÉE 

 

08-09-303 Levée de la séance spéciale 

 

Sur une proposition du conseiller Martin Sévégny, appuyée par le conseiller 

Fernand Ruel, la séance spéciale est unanimement 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                                                                                                                           


