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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 22 juin 2021, à 18h30, présidé par 

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

M. Réal Crête M. Steve Lanciaux 

M. Sébastien Desgagnés (Absent) M. Robin Cotnoir 

Mme Sylvie Fauteux Mme Jeanne Dubois 

Et la secrétaire-trésorière Johanne Le Buis. 

2021-06-22-01 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 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Résolution 

• Adoption du règlement 315 (2021) concernant la gestion contractuelle et modifiant le 
règlement 282 

3. Période de questions 
4, Levée 

 

Adopté. 

2021-06-22-02 ADOPTION DU REGLEMENT 315 (2021) MODIFIANT LE REGLEMENT 282 

(2018) CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle no 282 

le 3 avril 2018; 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour une période de 

trois ans à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle de toute 

municipalité, doit prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte 

une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 

demande de soumissions publique, favorisent les biens et les services québécois et les 

fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion contractuelle de la 

municipalité en conséquence; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 juin 2021 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même date; 

ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation  

ATTENDU qu’une dispense de lecture est demandée ; 

Il est proposé par Réal Crête et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 315(2021) 

concernant la gestion contractuelle et modifiant le règlement 282 

Adopté 

2021-06-22-03 PERIODE DE QUESTIONS 

Pas de questions. 
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2021-06-22-04 LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Madame la conseillère Sylvie Fauteux propose la levée de l’assemblée à 18h33. 

 

_____________________________ 

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. 


