Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal
de la municipalité d’Hébertville tenue le 16 janvier
2017 à 19h00, à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel
de Ville d’Hébertville.
PRÉSENTS :
M.
M.
Mme
M.
M.
M.

Robert Duchesne, conseiller
Yves Rossignol, conseiller
Éliane Champigny, conseillère
Tony Côté, conseiller
Marc Richard, conseiller
Christian Desgagnés, conseiller

district
district
district
district
district
district

#
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6

ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Mme Kathy Fortin, directrice
secrétaire-trésorière par intérim

générale

et

ÉTAIENT ABSENTE :
Mme Doris Lavoie,

Mairesse

1.

PÉRIODE D’INTROSPECTION

2.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE SUPPLÉANT ET CONSTAT
DU QUORUM

À 19h00, le maire suppléant, Monsieur Marc Richard préside et
après avoir constaté le quorum, déclare la séance ouverte.
3.

ADMINISTRATION
3.A. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5289-2017

Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne, 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.

Résolution
4.A. Adjudication du contrat pour la location d’un
immeuble pour la localisation des équipements
et du roulant pour le service incendie – caserne
21

5.

Période de questions

6.

Levée de l’assemblée

4.

RÉSOLUTION
4.A. ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA LOCATION
D’UN IMMEUBLE POUR LA LOCALISATION DES

ÉQUIPEMENTS ET DU ROULANT POUR LE SERVICE
INCENDIE – CASERNE 21
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la location d’un
immeuble pour la localisation des équipements et du
roulant pour le service incendie de la caserne 21 qui s’est
terminé le mercredi 11 janvier 2017 à 15h30.
CONSIDÉRANT le comité constitué pour l’analyse de la
conformité des soumissions déposées;
CONSIDÉRANT la soumission déposée par monsieur Yves
Turcotte;

5290-2017

CONSIDÉRANT le rapport du comité d’analyse à l’effet que
la soumission reçue n’est pas conforme;
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne,
appuyé par le conseiller M. Christian Desgagnés, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents;
De ne pas accorder le contrat à M. Yves Turcotte pour la
location d’un immeuble pour la localisation des
équipements et du roulant pour le service incendie de la
caserne 21 tel que recommandé par le comité d’analyse.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Plusieurs citoyens présents ont pu poser des questions de
différents ordres, principalement sur le sujet à l’ordre du jour
de la présente séance.
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le conseiller M. Christian Desgagnés propose de lever
l’assemblée, à 19h18.

_________________________
M. MARC RICHARD
MAIRE SUPPLÉANT

_________________________
KATHY FORTIN
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM

