
PROVINCE DE QUÉBEC 
Village de Price 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Village de Price, tenue 
à l’Hôtel-de-ville de Price, le lundi 10 octobre 2022 à 16 h 00. 
Présences : 

1- Nancy Banville 4- Annick Pelletier 
  5- René Roberge 
3- Frédéric Gagné 6- Lise Levesque 

Absente :  
2- Marie-Renée Savard 

Formant quorum sous la présidence de M. Bruno Paradis, maire. 
M. Alain Thibault, directeur général est aussi présent. 
Tous les membres ont reçu un avis de convocation conformément à l’article 156 du Code 
municipal du Québec. 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU J OUR  

2022-10-212 Il est proposé par, René Roberge appuyé par Frédéric Gagné et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 

2. ACQUISITION D’UN AUTOPOMPE CITERNE 

CONSIDÉRANT I‘adhésion de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici au Service de 
sécurité incendie de la Région de Price en janvier 2023; 

CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de procéder à I‘acquisition d'actifs permettant de desservir 
efficacement le secteur; 

CONSIDÉRANT QU’ une subvention de 250 000 $ provenant du programme Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du Ministère 
des Affaires Municipales et de I'Habitation a été demandé; 

CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offre sur le SEAO; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Camions Hélie (2003) Inc. est celui qui a été retenue par 
le comité de sélection;  

EN CONSÉQUENCE : 

2022-10-213 Il est proposé par Lise Levesque, appuyé par Frédéric Gagné et résolu à 
I'unanimité des conseillers d’accepter la soumission de la compagnie Camions 
Hélie (2003) Inc. au montant de 375 000 $, taxes en sus pour un camion-citerne 
de marque Sutphen shield 2010. 

Adoptée 

3. OCTROI DE CONTRAT – LUMIÈRES DU PARC ALBERT-DUPONT 

2022-10-214 Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par René Roberge et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service des Électriciens Jacques 
Bérubé Inc. au montant de 71 037.22 $, taxes en sus pour l’acquisition et 
l’installation de 32 projecteurs DEL Eco Power Lightning. 

Adoptée 
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4. ACQUISITION DE TRAVERSE D’ALUMINIUM DE L’ENTREPRISE LUMEN 

2022-10-215 Il est proposé par Frédéric Gagné, appuyé par Lise Levesque et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de la compagnie Lumen 
de Rimouski pour l’acquisition de 8 traverses en aluminium pour l’installation de 
4 projecteurs par traverse au montant le 84 395 $, taxes en sus pour le projet 
du parc Albert-Dupont. 

Adoptée 

5. RETRAIT DE L’OFFRE DE SERVICE DE RAMONAGE J ML 

2022-10-216 Il est proposé par Frédéric Gagné, appuyé par Lise Levesque et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer pour et 
nom de la municipalité le retrait de l’offre de service entre la municipalité du 
Village de Price et les ramonages JML. 

Adoptée 

6. PÉRIODE DE QUESTION 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2022-10-217 Il est proposé par Lise Lévesque et résolu unanimement de levée l’assemblée 
à 16 h 20. 

Adoptée 

_______________________________ _______________________________ 
Bruno Paradis, maire Alain Thibault, directeur-général & 
 Greffier-trésorier 

Attestation : 

Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Bruno Paradis, maire atteste que la signature 
du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142(2) du Code municipal. 

______________________ 
Bruno Paradis, maire 
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