
PROVINCE DE QUÉBEC                          
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE  
MRC DE PORTNEUF 
 
Séance extraordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l’heure et au lieu 
ordinaires, lundi le 28 janvier  2013 à 19h00, à laquelle étaient présents ; 
 
Monsieur Pierre Saint-Germain, maire, 
 
Mesdames, Messieurs, Ghislain Matte, Josée Martin, Gaétan Desmarchais et Annie 
Breau, tous membres du conseil et formant quorum. 
 
M. Serge Deraspe, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la tenue de la présente session, ont été donnés à 
tous et à chacun des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus dans 
la loi. 
 
 
 
RÉSOLUTION NO. 2013-01-23 
 

RÉFECTION CHEMIN DU LAC BLANC – LOT FOSSÉS & PONCEAUX 
MODIFICATION- APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 

 
Il est proposé par  M.Gaétan Desmarchais 
Et résolu unanimement : 
 
D’inviter les firmes suivantes : Construction & Pavage Portneuf inc. ; Carrières Crête 
inc.;Entreprises St-Ubald inc., Excavation C-E Falardeau inc., Excavation Montauban 
inc., Raymond Robitaille Excavation inc., Transport Alain Carrier inc., pour le 
reprofilage de fossés et le remplacement de ponceaux sur une partie du Chemin du 
Lac Blanc. 
 
La présente résolution annule la résolution no. 2013-01-14 adoptée sur le même sujet. 
 

ADOPTÉE 
 
 

RÉSOLUTION NO.2013-01-24 
 

RÉFECTION CHEMIN DU LAC BLANC – LOT FOURNITURE MG-20 
APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 
Il est proposé par M. Ghislain Matte 
Et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Ubalde procède à un appel d’offres public pour la 
fourniture de 8,700 tonnes métriques de MG-20 de type granitique pour les travaux 
de réfection d’une partie du chemin du Lac Blanc. 
 
La présente résolution annule la résolution no. 2013-01-15 adoptée sur le même sujet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 
 
Je, Gaétan Desmarchais, conseiller au siège numéro 5 donne avis qu’il sera présenté 
lors d’une session ultérieure de ce conseil, un règlement décrétant des travaux de 
réfection sur une partie du chemin du Lac Blanc et à un emprunt pour en financer les 
coûts. 
 
 
____________________________ 
Conseiller 
 
RÉSOLUTION NO. 2013-01-25 
 

LVM TECHNISOL INC. – OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
Il est proposé par Mme Josée Martin 
et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Ubalde accepte l’offre de services professionnels 
présentée par LVM Technisol inc. datée du 23 janvier 2013 pour le contrôle qualitatif 
des matériaux concernant le projet de réfection du chemin du Lac Blanc au coût 
estimé de 5,150 $taxes en sus. 
 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION NO. 2013-01-26 
 

PROGRAMME PIQM VOLET 2.1- DOSSIER No. 556760 
REPRÉSENTANT AUTORISÉ 

 
Il est proposé par M. Ghislain Matte 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le directeur général M. Serge Deraspe soit le représentant autorisé de la 
municipalité de Saint-Ubalde auprès du MAMROT pour le projet soumis dans le 
cadre du programme PIQM volet 2.1. 
 

ADOPTÉE 
 
PÉRIODE QUESTIONS  
 
Aucune 
 
RÉSOLUTION NO. 2013-01-27 
 

FIN DE LA SESSION   
 
Il est proposé par M. Gaétan  Desmarchais 
Et résolu à l’unanimité : 
 
De lever la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
_______________________________                ___________________________ 
Serge Deraspe                                                       Pierre Saint-Germain 
Directeur général & secrétaire-trésorier               Maire 


