
PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE 

 

Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 12 

juillet 2016 à 19h30, à l'édifice municipal d'Albertville, à la salle Irenée Charest, sous la 

présidence du maire, M. Martin Landry. 

 

Cette session fut convoquée par le maire afin de traiter des sujets ci-après mentionnés. L’avis 

de convocation a été remis par courrier, par courriel ou en main propre à chaque membre 

du conseil municipal.  L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Vérification du quorum et ouverture 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Octroi de contrat – Reconnaissance de sol 

4. Appel d’offre – Modules d’entraînement pour les aînés 

6. Appel d’offre – Aménagement parc et haltes de repos 

7. Levée de l’assemblée 

 

SONT PRÉSENTS : MESDAMES :  Edes Berger, Géraldine Chrétien et Gilberte Potvin 

 

  

ABSENTS : Mme Charline Chabot, M. Gilles Demeules et M. Roger Durette 

 

Ainsi que Mme Valérie Potvin, directrice générale. 

 

 

Après vérification du quorum, le maire déclare la session ouverte. 

 

129-07-2016 : OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ACCEPTATION DE L’ORDRE 

DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Géraldine Potvin, secondé par Mme Edes Berger et résolu 

unanimement de procéder à l’ouverture de la réunion. Et d’accepter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

 

Accepté par _______________________________________ maire. 

 

130-07-2016 : OCTROI DE CONTRAT – RECONNAISSANCE DE SOL 

 

En l’absence d’approbation des demandes déposées au PIRRL, il est proposé par Mme 

Géraldine Chrétien, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu unanimement de ne pas 

octroyer de contrat et d’attendre la réponse du Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports. 

 

 

Accepté par _______________________________________ maire. 



131-07-2016 : APPEL D’OFFRE – MODULES D’ENTRAINEMENTS POUR LES 

AÎNÉS 

 

Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par Mme Edes Berger et résolu 

unanimement de lancer un appel d’offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs soit Tessier 

récréo-parc, Jeux 1000 pattes, Jambette, Techsport ainsi que Go-Élan, pour l’acquisition de 

Modules d’entrainement pour les aînés.  

 

 

Accepté par _______________________________________ maire. 

 

132-07-2016 : APPEL D’OFFRE – AMÉNAGEMENT PARC ET HALTES DE 

REPOS 

 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu unanimement 

de lancer un appel d’offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs soit Les Aménagements 

Lamontagne enr., Marcel Dionne & fils inc., Maurice Bélanger Paysagiste inc., Paysagistes 

BSL, pour l’Aménagement d’une place centrale extérieure et de 5 haltes de repos sur circuit 

de marche. 

 

 

Accepté par _______________________________________ maire. 

 

133-07-2016 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu 

unanimement de lever la séance à 19 h 55 min. 

 

 

 

 

Martin Landry, Maire 
Valérie Potvin, Directrice générale & Secrétaire trésorière 


