Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal
de la municipalité d’Hébertville tenue le 17 juillet
2015, à 8h00, à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel
de Ville d’Hébertville.
PRÉSENTS :
Mme
M.
M.
Mme
M.

Doris Lavoie,
Robert Duchesne, conseiller
Yves Rossignol, conseiller
Éliane Champigny, conseillère
Marc Richard, conseiller

Mairesse
district #
district #
district #
district #

1
2
3
5

ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Mme Kathy Fortin, directrice générale adjointe
ABSENTS :
M. Christian Desgagnés, conseiller
M. René Perron, directeur général

district # 6

1.

PÉRIODE D’INTROSPECTION

2.

MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE ET CONSTAT DU
QUORUM

À 8h00, la Mairesse, Madame Doris Lavoie préside et après avoir
constaté le quorum, déclare la séance ouverte.
3.
4579-2015

ADMINISTRATION
3.A. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne, appuyé
par le conseiller M. Yves Rossignol, 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. Adjudication du contrat de réfection de voirie 2015 rang Saint-Isidore
4.B. Résolution d’appui - comité Jeux d’eau et Skate Parc
4.C. Réaménagement de la salle Multifonctionnelle –
Directives de changement No 2
5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée
4. RÉSOLUTIONS
4.A. ADJUDICATION DU CONTRAT DE RÉFECTION VOIRIE
2015 – RANG SAINT-ISIDORE

L’appel d’offres public en vue de la réalisation du contrat
de réfection de voirie 2015 – rang Saint-Isidore s’est
terminé le jeudi 16 juillet 2015 à 10h00.

4580-2015

Quatre (4) soumissions ont été déposées à la Municipalité.
Le rapport d’analyse des soumissions préparé par Mme
Josée Garon, ingénieure et directrice services techniques
ingénierie de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, fait état que
les soumissions sont conformes et recommande d’octroyer
le contrat au plus bas soumissionnaire : Claveau et fils inc.
au montant de 1 195 941,21 $ taxes incluses.
Il est proposé par le conseiller M. Christian Desgagnés,
appuyé par la conseillère Mme Éliane Champigny et résolu
à l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter la soumission déposée par l’entreprise Claveau
et fils inc. au montant de 1 195 941,21 $ taxes incluses en
vue de réaliser les travaux de réfection de voirie 2015. Les
coûts de cet ouvrage seront défrayés à même le Fonds du
règlement 468-2015 - Réfection majeure du rang SaintIsidore.
4.B. RÉSOLUTION D’APPUI – COMITÉ DES JEUX D’EAU ET
SKATE PARC
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
4.C. RÉAMÉNAGEMENT
MULTIFONCTIONNELLE
CHANGEMENTS NO 2

4581-2015

DE
–

LA
SALLE
DIRECTIVES
DE

La directrice générale adjointe explique que dans le cadre
des
travaux
de
réaménagement
de
la
salle
multifonctionnelle (222 rue Hudon), certaines directives
de changement sont déposées pour approbation. Ces
dernières sont évaluées à un montant de 8 607,27 $ taxes
incluses;
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard et appuyé
par la conseillère Mme Éliane Champigny et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les demandes de modifications de travaux
suivants, dans le cadre du projet de réaménagement de la
salle Multifonctionnelle du 222 rue Hudon :
-Ajout d’une conciergerie, d’un mur et des portes.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le conseiller M. Yves
l’assemblée, à 8h17.

Rossignol

_________________________
MME DORIS LAVOIE
Mairesse d’Hébertville

_________________________
KATHY FORTIN
Directrice générale adjointe

propose

de

lever

