
 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
COMTÉ LAC-SAINT-JEAN EST 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
 

Séance extraordinaire du 21 février 2013 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix tenue le 21 février 2013 à 8 h, à la salle des comités de la Mairie 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Sont présents les conseillers: Sylvain Bergeron Eugène Roy  
 Évans Potvin Jean-Louis Tremblay 
 Bernard Pedneault  José Dufour  
   
 
Formant quorum sous la présidence de madame Lili Simard, mairesse. 
 
Sont aussi présents: La greffière adjointe, Maryse Tremblay 
 La directrice générale, Marie-Hélène Boily 
 
À 8 h, madame la mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
 
 
3 39.02.2013 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le conseiller José Dufour propose, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Louis Tremblay d’accepter l’ordre du jour tel que lu et rédigé par la greffière adjointe. 
 
1. Ouverture de la séance. 

2. Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum. 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

4. Annulation d’un appel d’offres – Fourniture de modules de jeux pour enfants. 

5. Période de questions. 

6. Levée de la séance. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4. 40.02.2013 ANNULATION D’UN APPEL D’OFFRES – FOURNITURE 

DE MODULES DE JEUX POUR ENFANTS 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de modules de jeux pour 
enfants donné par le greffier le 22 janvier 2013 ; 
 
Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix désire revoir et réviser ses 
besoins ; 
 
A ces causes, monsieur le conseiller Jean-Louis Tremblay propose, appuyé par mon-
sieur le conseiller Evans Potvin : 
 
Que le conseil rejette toute les soumissions reçues et autorise le greffier à retourner en 
appel d'offres pour la fourniture de modules de jeux pour enfants en fonction des besoins 
revus et révisés de la ville.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
5.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Aucune question. 
 



 

 

6.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 8 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur de conseiller Sylvain Bergeron propose 
que la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
 
 
 
Lili Simard, mairesse 
 
 
 
 
 
Maryse Tremblay, greffière adjointe 
 


