
 
 
LE 18 AVRIL 2013 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue à 
l’édifice municipal ce dix-huitième  jour du mois d’avril deux mil treize, à 
19h00 à laquelle sont présents: 
Le Maire: Mme Adrienne Gagné   
Les conseillers : M. Pierre Trudel  M. Hertel Vaillancourt 
 M. Robert Normand M. Guy Thibouthot 
 M. Martin Faucher M. Emile Nadeau  
        
   
formant corps entier du conseil. 
Mme Nicole Chabot, directrice générale est aussi présente 
Séance convoquée par lettre et courriel le 16 avril 2013 
 

Ordre du jour 
• Acceptation de la soumission travaux rue Robert 
• Appel d’offres pour surveillance des travaux/seao ou sur 

invitation 
• Rectificatifs des travaux d’arpentage pour le rang Ste-Anne 

 
47-04-2013 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION /ENTREPRENEUR DE LA RUE 
ROBERT  
Il est proposé par Pierre Trudel  et résolu unanimement que suite à 
l’ouverture des dix (10) soumissions reçues, celle de Conrad Giroux inc au 
montant de 1 051 354,97$ taxes incluses soit acceptée après l’approbation 
de notre firme d’ingénierie.  Cette acceptation est conditionnelle à 
l’approbation du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires 
municipales et des régions. 
 

 
48-04-2013 APPEL D’OFFRES POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX /SEAO OU 
SUR INVITATION 
Il est proposé par Robert Normand et résolu unanimement que le conseil va 
en appel d’offres pour la surveillance des travaux via le système électronique 
SEAO pour les travaux de la rue Robert.  Un comité sera formé par la 
directrice générale afin d’évaluer selon un système de pointage les résultats. 
 
 

TRAVAUX D ’ARPENTAGE  
On demande des soumissions aux arpenteurs afin de prévoir des travaux de 
relevés du rang Ste-Anne pour acquérir les parcelles de terrain nécessaires 
à l’élargissement de ce rang.  Pour le rang St-Antoine, les relevés seront 
effectués mais aucune démarche ne sera effectuée avant la programmation 
de travaux. 
 
49-04-2013   CLÔTURE DE LA SESSION  
Sur la proposition de Hertel Vaillancourt et résolu à l’unanimité que la 
session soit levée à 19h55. 
 
 
 
___________________________  _______________________ 
Adrienne Gagné    Nicole Chabot 
Maire      Directrice générale et Secr-très. 
 
 
 


