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Province de Québec 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

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

à l’hôtel de ville de Saint-Herménégilde, au 816, rue Principale, le 25 février 2020, à 19h05, 

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. 

2020-02-25-01: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire. 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Achat de nouveaux électroménagers pour le centre communautaire 
3. Période de questions 
4. Levée 

Adopté. 

2020-02-25-02: ACHAT DE NOUVEAUX ELECTROMENAGERS POUR LE CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Herménégilde effectue actuellement des travaux de 

rénovations au centre communautaire ; 

ATTENDU QUE l’achat de certains électroménagers n’est pas inclus dans le contrat de 

l’entrepreneur responsable des travaux ; 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions à plusieurs commerces ; 

ATTENDU QUE la municipalité a consulté le Club Joyeux de Saint-Herménégilde pour 

l’achat de ces équipements ; 

ATTENDU QUE la fondation Tillotson North Country a offert une subvention de 10 000$ 

pour l’achat d’électroménagers ;  

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité :  

D’accepter la soumission de Meubles Léon pour un réfrigérateur, une plaque de cuisson et un 

four encastrable double pour un montant de 5 564.68$, taxes incluses ; 

D’accepter la soumission de Doyon Després pour un lave-vaisselle haute température de 

4 971,15$, taxes incluses ; 

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder à l’achat des équipements. 

Adopté. 

2020-02-25-03: PERIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2020-02-25-04: LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
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Madame la conseillère Jeanne Dubois propose la levée de l’assemblée à 19h14. 

 

_____________________________ 

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.  


