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Province de Québec 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal de Saint-Herménégilde, 

tenue au Centre communautaire, au 776, rue Principale, le 13 mai 2019, à 19h00, présidé 

par monsieur le Maire, Gérard Duteau, à laquelle assistaient les conseillers : 

M. Réal Crête M. Steve Lanciaux 

M. Sébastien Desgagnés M. Robin Cotnoir 

Mme Sylvie Fauteux Mme Jeanne Dubois 

Et le secrétaire-trésorier Marc-Antoine Lefebvre. 

2019-05-13-01 : AVIS DE CONVOCATION SIGNIFIE 

Le Conseil renonce à l’avis de convocation puisque tous les membres du Conseil sont 

présents. 

2019-05-13-02 :  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame la conseillère Jeanne Dubois et résolu à l’unanimité 

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire. 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Réparation des accotements de la route 251 et de l’ancienne route 50 

3. Chargement de gravier sur le chemin Jean-Paul-Dupont 

4. Appel d’offres – Construction d’une nouvelle surface multifonctionnelle 

5. Chemin Lanciaux 

6. Période de questions 

7. Levée 

Adopté. 

2019-05-13-03 : REPARATION DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE 251 ET DE L’ANCIENNE 

ROUTE 50 

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à l’unanimité : 

DE procéder aux réparations des accotements de la route 251 et de l’ancienne route 50 ; 

D’octroyer le contrat de ces réparations à Construction et Pavage Dujour pour un montant 

de 11 300$, taxes en sus. 

Adopté. 

2019-05-13-04 : CHARGEMENT DE GRAVIER SUR LE CHEMIN JEAN-PAUL-DUPONT 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête que la municipalité procède au 

chargement du chemin Jean-Paul-Dupont en fournissant un camion de gravier pour 

chaque camion payé par les résidents du chemin Jean-Paul-Dupont jusqu’à la concurrence 

de 4 camions pour la municipalité. 

Monsieur le conseiller Réal Crête demande le vote. 
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Pour : Réal Crête, Sébastien Desgagnés, Steve Lanciaux et Robin Cotnoir 

Contre : Sylvie Fauteux et Jeanne Dubois 

Mesdames les conseillères Sylvie Fauteux et Jeanne Dubois enregistrent leur dissidence. 

Adopté à majorité. 

2019-05-13-05 : APPEL D’OFFRES – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE SURFACE 

MULTIFONCTIONNELLE 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité ; 

QUE la municipalité de Saint-Herménégilde donne mandat au directeur général de 

procéder à un appel d’offres sur invitation pour la construction de la nouvelle surface 

multifonctionnelle tel que décrit dans les documents de mai 2019 ; 

QUE les soumissions seront reçues au bureau municipal jusqu’à 11h00 le 17 juin 2019 

pour être ouvertes publiquement à 11h05 ; 

QUE la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 

qui auront été reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers 

le soumissionnaire.  Il se réserve le droit d’accorder le contrat en totalité ou en partie s’il 

le juge à propos. 

Adopté. 

2019-05-13-06 : CHEMIN LANCIAUX 

Monsieur le conseiller Steve Lanciaux déclare son intérêt. 

Le Conseil discute de la situation entourant le chemin Lanciaux. 

2019-05-13-07 : PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2019-05-13-08 :  LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le conseiller Réal Crête propose la levée de l’assemblée à 19h51. 

 

________________________ 

Secrétaire-trésorier 

________________________ 

Maire  

Je, Gérard Duteau, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal. 


