Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal
de la municipalité d’Hébertville tenue le 20 avril 2015,
à 20h00, à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
Ville d’Hébertville.
PRÉSENTS :
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
M.

Doris Lavoie,
Robert Duchesne, conseiller
Yves Rossignol, conseiller
Éliane Champigny, conseillère
Delano Guérin, conseiller
Marc Richard, conseiller
Christian Desgagnés, conseiller

Mairesse
district #
district #
district #
district #
district #
district #

1
2
3
4
5
6

ÉGALEMENT PRÉSENTE :
M. René Perron, directeur général et secrétairetrésorier
Mme Kathy Fortin, directrice générale adjointe
1.

PÉRIODE D’INTROSPECTION

2.

MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE ET CONSTAT DU
QUORUM

À 20h00, la Mairesse, Madame Doris Lavoie préside et après
avoir constaté le quorum, déclare la séance ouverte.
3.
4428-2015

ADMINISTRATION
3.A. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller M. Delano Guérin, appuyé
par la conseillère Mme Éliane Champigny, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
Que le Conseil municipal d’Hébertville adopte le projet
d’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1. Période d’introspection
2. Mot de bienvenue de la Mairesse et constat du quorum
3. Administration
3.A. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Résolutions
4.A. Attribution du contrat de balayage des rues
4.B. Paiement de la facture de Pro-Gestion
4.B. Membres du comité du réaménagement
infrastructures de la plaine verte

des

5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée
4. RÉSOLUTIONS
4.A. BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES 2015 – APPEL
D’OFFRES

CONSIDÉRANT QUE le printemps est arrivé et qu’avec le
beau temps, les rues de la municipalité ont besoin d’être
dégagées du sable abrasif;
CONSIDÉRANT les deux soumissions obtenues et présentées
ci-dessous :
Soumissions pour le balayage et le nettoyage des rues en 2015
t/h
Attestation Forfaitaire t/h
t/h
les
Entreprise
RQ
9 km
balai citerne deux Mobilisation
Terrassement
JF
non
non
non
non
non
non
Belle pelouse oui
Lachance
asphalte
oui

4429-2015

3 200 $ 120 $
4 100 $ 125 $

100 $

200 $

90 $ N/D

0$
100 $

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres spécifie que les rues
doivent être nettoyées avant le 9 mai 2015;
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne, appuyé
par le conseiller M. Christian Desgagnés, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’allouer le contrat de balayage des rues de la Municipalité
à l’entreprise Belle pelouse au montant de 3 200 $ plus
taxes.
4.B. PAIEMENT DE LA FACTURE DE PRO-GESTION
CONSIDÉRANT la résolution numéro 4393b-2015 qui formait
un comité d’investigation pour une plainte reçue;
CONSIDÉRANT QUE cette investigation a été produite et
qu’un rapport confidentiel a été remis et que les
recommandations ont été présentées aux membres du
Conseil municipal;

4430-2015

CONSIDÉRANT QU’après discussion, les recommandations
feront l’objet d’un suivi de la part de la direction générale;
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard et appuyé
par le conseiller M. Robert Duchesne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le paiement des honoraires de la firme ProGestion au montant de 4 047.12 $ taxes incluses.
4.C. MEMBRES DU COMITÉ DU RÉAMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE LA PLAINE VERTE
CONSIDÉRANT la résolution numéro 4313-2015 qui forme
un comité pour le réaménagement des infrastructures
récréatives de la plaine verte;

4431-2015

CONSIDÉRANT QUE la révision des comités en cours;
Il est proposé par le conseiller M. Delano Guérin et appuyé
par le conseiller M. Marc Richard et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’ajouter ce comité à la liste provisoire des comités et de
l’inscrire « en évaluation ».
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La conseillère Mme Éliane Champigny propose de lever
l’assemblée, à 20h09.

_________________________
MME DORIS LAVOIE
Mairesse d’Hébertville

_________________________
RENÉ PERRON, M.B.A., M.A. en études régionales
Directeur général et secrétaire-trésorier

