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LE 15 MAI 2013

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue à
l’édifice municipal ce quinzième jour du mois de mai deux mil treize, à 19h00
à laquelle sont présents:
Le Maire:
Mme Adrienne Gagné
Les conseillers :
M. Pierre Trudel
M. Hertel Vaillancourt
M. Guy Thibouthot
M. Martin Faucher
M. Emile Nadeau
formant quorum du conseil.
Mme Nicole Chabot, directrice générale est aussi présente
Séance convoquée par lettre le 10 mai 2013
Ordre du jour
• Adoption des surveillants de chantier / travaux rue Robert
• Appel d’offres achat camionnette
• Terrain du comité de développement (puits no 3)
67-05-2013

ADOPTION DES SURVEILLANTS DE CHANTIER

Il est proposé par Guy Thibouthot, et résolu unanimement que, suite à la
tenue du comité de sélection pour l’analyse des soumissions concernant la
surveillance des travaux de la rue Robert, celle de Genivar soit retenue au
coût de 45 875.03$ taxes incluses.
68-05-2013

APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UNE CAMIONNETTE

CONSIDÉRANT QUE la camionnette Ford F-150 de la voirie requiert des
dépenses considérables;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs hypothèses ont été étudiées quant au
remplacement de ce véhicule;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Émile Nadeau
et résolu
unanimement d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une
nouvelle camionnette. Les fonds seront pris à même le surplus accumulé.
69-05-2013

ACHAT DE TERRAIN POUR LE PUITS NUMÉRO 3

ATTENDU QUE des recherches en eau potable ont été effectuées à
l’automne 2012 et qu’une source d’eau a été trouvée;
ATTENDU QUE le terrain où se trouve la nouvelle eau n’appartient pas à la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Trudel et résolu unanimement
de procéder à l’achat de ce terrain qui appartient au comité de
développement. De mandater le bureau du notaire Roger Plante pour
préparer le contrat de cette transaction.
70-05-2013

CLÔTURE DE LA SESSION

Sur la proposition de Guy Thibouthot et résolu à l’unanimité que la session
soit levée à 19h20.

___________________________
Adrienne Gagné
Maire

_______________________
Nicole Chabot
Directrice générale et Secr-très.

