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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 Bureau municipal, au 816, rue Principale, le 4 mai 2017, à 19h00, présidé par le
Maire, Gérard Duteau, à laquelle assistaient les conseillers:

M.
Réal Crête
M.
Mme Sylvie Fauteux

M.
M.
Robin Cotnoir
Mme Jeanne Dubois

Et la secrétaire-trésorière Marie-Soleil Beaulieu.
Messieurs les conseillers Sébastien Desgagnés et Mario St-Pierre sont absents.
2017-05-04-01 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire.
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Ouverture de soumission Camion neuf de type «Pick-up»

3.

Périodes de question

4.

Levée

Adopté.
2017-05-04-02 : OUVERTURE DE SOUMISSION CAMION NEUF DE TYPE PICK-UP
ATTENDU QU’un appel d’offres pour l’achat d’un camion neuf de type «pick-up» de
marque Ford F-150, Dodge Ram 1500 ou équivalent a été transmis aux soumissionnaires
désignés par le conseil selon le devis préparé par Mme Marie-Soleil Beaulieu, secrétairetrésorière, en date du 4 avril 2017;
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont au nombre de 2, dont une soumission
conforme;
ATTENDU QUE la soumission reçue a été faite par N.V. Cloutier inc. pour un montant
avant taxes de 40 845,00$;
ATTENDU QUE le camion offert en soumission dépasse les besoins de la municipalité
et que le prix dépasse le budget prévu pour l’achat d’un camion;
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité de n’accepter
aucune soumission.
Adopté.
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2017-05-04-03: LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Sylvie Fauteux propose la levée de l’assemblée à 19h10.

________________________
Secrétaire-trésorière
________________________
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.
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