À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le vingt-cinquième (25e) jour de septembre 2018, à 19 h 10 au lieu
habituel des séances, sont présents : Monsieur le Maire Bernard
Thompson et les conseillers(ères) suivants (es) : Madame Carole Hubert
Ruel, Madame Helene Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau.
Absents : Monsieur Marco Périgny, Madame Diane Jacob et Monsieur
Michel Tremblay, conseillers
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres du conseil
comme prescrit.
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2018-09-191

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
01
02
03
04
05
06
07

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Résultat des soumissions pour travaux Saint-Pierre Nord et route
Lefebvre
Appui à la FQM, déclaration commune du forum des communautés
forestières
Défilé du Père Noël
Questions
Levée de la séance

- Adoptée –
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Résultat des soumissions pour travaux Saint-Pierre Nord et route
Lefebvre

Voici le résultat des soumissions :
Marcel Guimond & Fils Inc.
Maskimo Construction Inc.
Sintra Inc.
Construction & pavage Boisvert Inc.
Eurovia Québec Construction Inc.
Les Excavations Jovanex Inc.
2018-09-192

1 064 946.54 $
1 247 964.52 $
1 421 257.71 $
1 352 729.05 $
1 172 572.54 $
1 267 505.96 $

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu que suite aux
soumissions reçues pour des travaux de réfection de chaussée du
rang Saint-Pierre Nord (phase 2) et une partie de la route Lefebvre,
le contrat est accordé à la compagnie « Marcel Guimond & Fils Inc.
» pour la somme de 1 064 946,54 $. Il est entendu que cette
résolution est conditionnelle à l’acceptation du règlement d’emprunt
numéro 297-2018 par le service du financement du ministère des
Affaires municipales.
Monsieur Yvan Bordeleau se prononce en désaccord d’une partie
du contrat en ce qui a trait à la portion de pavage des extrémités de
la route Lefebvre.
- Adoptée -
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2018-09-193

Appui à la FQM, déclaration commune du forum des
communautés forestières

CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des
emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 %
de l’économie québécoise;
CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment les
économies de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars
à l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l’exploitation
de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives;
CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières
organisé par la FQM, qui s’est tenu à Québec le 28 novembre
2017, s’est conclu par la signature d’une déclaration commune
par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités
économiques liées à la forêt;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Yvan Bordeleau
Et il est résolu :
D’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des
communautés forestières 2017.
DE demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant la
réalisation des engagements issus de la déclaration commune du
Forum des communautés forestières 2017.
DE transmettre cette résolution au premier ministre du Québec (cc.
MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT) et au premier
ministre du Canada.
- Adoptée 05

2018-09-194

Défilé du Père Noël

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de participer à titre
de partenaire de soutien en donnant un montant de 100 $ au défilé
du Père Noël de Saint-Tite qui aura lieu le 8 décembre prochain.
- Adoptée 06

Questions

Aucune question relative à la séance
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2018-09-195

Levée de la séance

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de lever la séance à
19h40.
— Adoptée —

