
 Province de Québec 

 District d’Arthabaska 

  MRC de l’Érable 

  Ville de Princeville 

  

 

Séance extraordinaire du conseil tenue ce 27 juillet 2020 à 19 h à laquelle prennent 

part : 

      

    Monsieur Jean-Robert Tremblay 

    Me Serge Bizier 

    Monsieur Laurier Chagnon 

    Monsieur Claude Côté 

     
sous la présidence de monsieur Gilles Fortier, maire, formant quorum. Monsieur 
Mario Juaire, directeur général et greffier adjoint est également présent.  

 
 

20-07-219 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 
 
20-07-220  Achat de véhicule – Chevrolet Volt usagé 

  

Sur la proposition du conseiller Me Serge Bizier, il est unanimement résolu 

d’acheter à J.N. Auto Roadside inc. au coût de 15 438 $ $, plus les taxes applicables, 

un véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Volt Premium, année 2014, 

avec accessoires, numéro de série 1G1RD6E41EU161542 et ayant un kilométrage 

156 162 km. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer les paiements à J.N. Auto Roadside inc.; 
 

D’AUTORISER le directeur général, Mario Juaire, à signer, pour et au nom de la 

Ville, ce contrat d’achat d’un véhicule et à effectuer ou à faire effectuer les 

procédures normales lors de l’acquisition de véhicule soit, 

notamment l’immatriculation et le lettrage. 
 

QUE cette acquisition soit payée à même les activités financières de l’année en 

cours. 

 

  ADOPTÉE 

 

20-07-221  Construction - amélioration de la piste de rouli-roulant 

  

  ATTENDU les démarches faites par le directeur du service des loisirs de la Ville 

relativement à l’agrandissement du parc de rouli-roulant qui se trouve au Parc 

Multisport respectent les principes édictés au règlement de gestion contractuelle; 

 

  ATTENDU QUE des projets provenant de la consultation citoyenne effectuée par 

le Comité permanent à la Famille ont été évalués et que celui de l’amélioration de 

la piste de rouli-roulant (skateboard) du Parc multisports a été retenu; 

 

   

  



  Sur la proposition du conseiller Claude Côté, il est unanimement résolu d’accorder 

les contrats suivants : 

   

Objet Cocontractant Prix (avant taxes) 

Consultant Spinworks 5 950 $ 

Construction RickDesign 40 000 $ 

   

  LE TOUT pour un total de 45 950 $, plus les taxes applicables. 

 

  QUE ces dépenses soient financées à même la réserve Programme Action Famille-

Jeunesse. 

   

  ADOPTÉE 

 

Période de questions 

 

Tel que prévu au deuxième alinéa de l`article 322 de la Loi sur les cités et villes, le 

maire prend acte qu’aucune question n’est parvenue par le biais des moyens 

électroniques préalablement à la présente séance. 

 

20-07-222 Levée de la séance 

  

Sur la proposition du conseiller Jean-Robert Tremblay, il est unanimement résolu 

que la séance soit levée. Il est 19 h 05. 

 

  ADOPTÉE 

 

 

 

             

 Me Olivier Milot, greffier               Gilles Fortier, maire 

 


