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

Séance extraordinaire du conseil tenue ce 25 février 2019 à 19 h 00 à laquelle 
prennent part : 

      
    Monsieur Jean-Robert Tremblay 
    Monsieur Danis Beauvillier 
    Me Serge Bizier 
    Madame Martine Lampron 
    Monsieur Laurier Chagnon 
     
sous la présidence de monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum. Monsieur 
Mario Juaire, directeur général et greffier adjoint, est également présent.  

 
 

19-02-069 Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur une proposition du conseiller Laurier Chagnon, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 

 
 ADOPTÉE 
 
19-02-070  Adjudication du contrat d’achat d’appareils de protection respiratoire 

isolants autonomes 
 

ATTENDU l’appel d’offre no AO19-SI-01 pour l’achat d’appareils de protection 
respiratoire autonomes lancé le 30 janvier 2019 par appel d’offres public; 
 
ATTENDU l’ouverture des offres le 15 février 2019 conformément aux 
dispositions de la loi; 
 
Sur la proposition du conseiller  Me Serge Bizier, il est unanimement résolu 
d’accorder le contrat d’achat d’appareils de protection respiratoire autonomes au 
plus bas soumissionnaire conforme, Service technique incendie provincial inc. aux 
tarifs suivants :  
 
Objet                Quantité         Prix unitaire Sous-total  
Appareil respiratoire   25   7 979,51 $ 199 487,75 $ 
Cylindre d’air supplémentaire  25   1 162,26 $   29 054,00 $ 
Partie faciale supplémentaire  7      747,08 $      5 229,56 $ 
Attache rapide pour cylindre d’air 50   21 82,16 $   40 108,00 $ 
 
Pour une dépense approximative de 237 879,31 $, taxes en sus. 
 
Que cette dépense soit financée à même le fond de roulement pour un montant de 
249 700 $, remboursable sur une période de dix ans en dix versements égaux et la 
balance à même les activités financières. 
 
ADOPTÉE 

 
  



 Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec – 23e édition - rejeté 
 
19-02-071 Avis de motion – Règlement décrétant une participation au développement 

résidentiel Phase 4 du Golf La-Fontaine, ainsi qu’un emprunt de 470 000 $ 
 

Avis de motion est donné par la conseillère Martine Lampron à l’effet qu’il sera 
présenté lors d’une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée,  un Règlement 
décrétant une participation au développement résidentiel Phase 4 du Golf La-
Fontaine, ainsi qu’un emprunt de 470 000 $. 

  
 ADOPTÉE 
 
  Dépôt du projet de Règlement décrétant une participation au développement 

résidentiel Phase 4 du Golf La-Fontaine, ainsi qu’un emprunt de 470 000 $ 
  

Le greffier constate que la conseillère Martine Lampron dépose le projet de 
Règlement décrétant une participation au développement résidentiel Phase 4 du 
Golf La-Fontaine, ainsi qu’un emprunt de 470 000 $, constate que ce dépôt suit 
l’avis de motion et que ce règlement n’est pas adopté à la présente séance. 

 
19-02-072  Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no 2016-300 relatif à la 

protection et la prévention des incendies 
  

Avis de motion est donné par le conseiller Laurier Chagnon à l’effet qu’il sera 
présenté lors d’une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée,  un Règlement 
modifiant le règlement no 2016-300 relatif à la protection et la prévention des 
incendies. 

  
 ADOPTÉE 
 
  Dépôt du projet de Règlement modifiant le règlement no 2016-300 relatif à la 

protection et la prévention des incendies 
  

Le greffier constate que le conseiller Laurier Chagnon dépose le projet de 
Règlement modifiant le règlement no 2016-300 relatif à la protection et la 
prévention des incendies, constate que ce dépôt suit l’avis de motion et que ce 
règlement n’est pas adopté à la présente séance. 
 
Période de questions 
 
Tel que prévu au deuxième alinéa de l`article 322 de la Loi sur les cités et villes, le 
maire invite les personnes présentes à poser des questions orales aux membres du 
conseil. 

 
19-02-073 Levée de la séance 

  
Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu 
que la séance soit levée. Il est 19 h15. 

 
  ADOPTÉE 
 
 
 
             

 Me Olivier Milot, greffier               Gilles Fortier, maire 
 


	Province de Québec

