
 Province de Québec 

 District d`Arthabaska 

 MRC de l`Érable 

 Ville de Princeville 

 

 

 Séance  extraordinaire tenue ce vingt-sixième jour de janvier 2009 à 19h30 au lieu  

 ordinaire des sessions et à laquelle prennent part : 

 

     Madame Monique Carré   

     Me Serge Bizier 

     Monsieur Fernand Ruel 

     Monsieur André Bergeron 

     Monsieur Claude Côté 

 

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

adjoint, Jean-Marc Bédard 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. 

 

 

09-01- 018    Engagement d’un brigadier scolaire en remplacement de M. Gaétan Rodrigue 

 

ATTENDU la démission du brigadier scolaire M. Gaétan Rodrigue; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Fernand Ruel, appuyé par le 

conseiller André Bergeron, il est unanimement résolu que le conseil municipal de 

la Ville de Princeville autorise l’engagement de Mme Colette Gosselin pour 

travailler comme brigadier scolaire en remplacement de M. Gaétan Rodrigue. 

 

 QUE le salaire et les conditions d’embauche soient appliqués selon les règles 

d’engagement prescrites par la Ville de Princeville pour les brigadiers scolaires. 

 

 ADOPTÉE 

 

09-01-019       Adoption de soumissions pour l’installation de contrôle à pression (2 drives) à 

la Station de pompage d’eau potable 

 

ATTENDU la soumission déposée par l’entrepreneur Électricien Denis Pellerin inc. 

pour procéder à l’installation de deux drives de marque Siemens à la Station de 

pompage d’eau potable de la Ville de Princeville; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  il  est proposé  par la  conseillère Monique Carré, appuyé 

par   le   conseiller   Me Serge Bizier, il est unanimement  résolu d’accepter l’offre 

de services présentée par l’entrepreneur Électricien Denis Pellerin inc. au prix de 

17 160 $ taxes non incluses pour l’installation de deux (2) drives de marque 

Siemens. 

 

 QUE le directeur des travaux publics soit autorisé à procéder à l’installation des 

deux (2) drives à la Station de pompage d’eau potable de la Ville de Princeville. 

 

 QUE cette dépense soit financée à même une affectation des surplus budgétaires 

de la nouvelle Ville de Princeville. 

 

 ADOPTÉE 

 



 

09-01-020 Honoraires professionnels – Projet installation de contrôle à pression 

 

ATTENDU QUE ce conseil désire ratifier l’engagement du consultant Teknika 

HBA inc. pour la confection du devis et la surveillance de l’installation d’un 

contrôle de pression à la sortie de la station de pompage d’eau potable; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Côté, appuyé par le 

conseiller Fernand Ruel, il est unanimement résolu que ce conseil municipal de la 

Ville de Princeville autorise et ratifie le contrat des honoraires professionnels 

présentés par le consultant Teknika HBA inc. d’un montant total de 15 000 $ taxes 

non incluses pour effectuer la confection du devis et la surveillance des travaux 

d’installation d’un contrôle de pression à la sortie de la station de pompage d’eau 

potable. 

 

 QUE cette dépense soit financée à même une affectation des surplus budgétaires de 

  la nouvelle Ville de Princeville. 

 

  ADOPTÉE 

 

09-01-021 Achat d’équipements à neige (gratte à oreilles) 

 

ATTENDU QUE ce conseil désire acquérir de nouveaux équipements à neige pour 

procéder à l’entretien de ses cours durant l’hiver; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Monique Carré, appuyé par le 

conseiller André Bergeron, il est unanimement résolu que le conseil municipal de 

la Ville de Princeville autorise l’achat d’équipements à neige (gratte à oreilles) au 

coût de 15 294.56 $ taxes incluses présenté par Métal Plessis inc.. 

 

 QUE cette dépense soit financée à même le Fonds de roulement pour un montant 

de 14 600 $ et remboursée sur une période de trois ans en versements annuels 

égaux. 

 

  ADOPTÉE 

  

09-01-022 Levée de la séance extraordinaire 

 

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

Serge Bizier, la séance extraordinaire est unanimement levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 ___________________________         ___________________________ 

 Jean-Marc Bédard, greffier adjoint                  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 

 


