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

Séance extraordinaire tenue ce troisième jour de octobre 2011 à 20h00
au lieu ordinaire des sessions et à laquelle prennent part :
Monsieur Alain Rivard
Monsieur Rock Paquin
Me Serge Bizier
Monsieur Fernand Ruel
Monsieur Laurier Chagnon
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.

11-10-291

Soumissions pour les travaux de réfection de conduites et de voirie de la rue
Saint-Georges – Adjudication de contrat
U

ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues déposé par le directeur

général et la recommandation de l’ingénieur;
Sur une proposition du conseiller Rock Paquin, il est unanimement résolu
d’accorder le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de conduites et de
voirie de la rue Saint-Georges au plus bas soumissionnaire conforme soit
Excavation H. St-Pierre inc. au montant de 525 000 $ avant taxes;
QUE cette dépense soit financée par le règlement d’emprunt no 2010-181 modifié

par le règlement no 2011-196.
ADOPTÉE
11-10-292

Soumissions pour l’ajout de la télémétrie, de mesurage et de démarreurs à
fréquence variable sur poste de pompage et à la station d’épuration –
Adjudication de contrat
U

ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions reçues déposé par le directeur
général et la recommandation de l’ingénieur;

Sur une proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu
d’accorder le contrat pour l’ajout de la télémétrie, de mesurage et de démarreurs à
fréquence variable sur poste de pompage et à la station d’épuration au plus bas
soumissionnaire conforme soit Filtrum Construction au montant de 97 700 $ avant
taxes;
QUE cette dépense soit financée à même la facturation aux usines sous ententes, à

même le fonds des activités financières et les revenus prévus supplémentaires
d’aqueduc.
ADOPTÉE

11-10-293

Avis de motion – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 380 000
$ pour la construction d’un bâtiment multifonctionnel au Parc multisports
U

Avis de motion est donné par le conseiller Fernand Ruel à l’effet qu’il sera présenté
lors d’une prochaine séance, soit ordinaire, extraordinaire ou ajournée un règlement
décrétant une dépense et un emprunt de 380 000 $ pour la construction d’un
bâtiment multifonctionnel au Parc multisports.
11-10-294

U

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

___________________________
Mario Juaire, greffier

___________________________
Gilles Fortier, maire

