
 

 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Hérouxville tenue, le huitième (8e) jour de septembre 2022, à 
16 h 30 au lieu habituel des séances, sont présents Monsieur le 
Maire Bernard Thompson et les conseillers et conseillères 
suivants(es) : Madame Véronique Doucet, Madame Isabelle 
Clément, Madame Diane Jacob, Monsieur Michel Tremblay, 
Madame Helene Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau. 
 
Monsieur Bernard Thompson, maire agissant à titre de président de 
l’assemblée. 
 
Tous formant quorum. 
 
Assistent également à la séance: Madame Denise Cossette, 
directrice générale et greffière-trésorière. 
 
Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres du 
conseil présents. 
 
 

 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

2022-09-190 Proposé par : M. Yvan Bordeleau 
 D’adopter l’ordre du jour suivant : 

01 Mot de bienvenue  
02 Adoption de l’ordre du jour 
03 Octroi du contrat lié à l’appel d’offres MEK-P0276, pour la 

Réfection de chaussée et de conduite sanitaire sur diverses 
rues (Secteur Saint-Pierre, Goulet, Du Couvent) 

04 Octroi du contrat de laboratoire, pour le projet de Réfection de 
chaussée et de conduite sanitaire sur diverses rues 

05 Questions 
06 Levée de la séance 
 

– Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) - 

 
  

03 Octroi du contrat lié à l’appel d’offres MEK-P0276, pour la 
Réfection de chaussée et de conduite sanitaire sur diverses 
rues (Secteur Saint-Pierre, Goulet, Du Couvent) 

 
2022-09-191 Une seule soumission a été reçue dans ce dossier 
 
 Proposé par : M. Yvan Bordeleau  
 et il est résolu de confier les travaux de réfection de chaussée et de 

conduite sanitaire sur diverses rues, projet n° MEK-P0276, à la 
compagnie Sintra pour la somme de 489 103,65 $, taxes incluses. 
Ces travaux bénéficient d’une aide financière provenant de la 
TECQ. 

 
- Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)– 

 
04 Octroi du contrat de laboratoire, pour le projet de Réfection de 

chaussée et de conduite sanitaire sur diverses rues 
 

2022-09-192 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 De confier le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de 

réfection de chaussée et de conduite sanitaire sur diverses rues, 
projet n° MEK-P0276, à la compagnie « SNC-Lavalin » pour la 
somme de 11 408,62 $, taxes incluses.  



 

 

 
 - Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) – 

 
 

 
05 Questions  
 
Aucune question 
 
06 Levée de la séance 

 

2022-09-193 Proposé par : Mme Helene Gilbert 
 QUE la séance soit levée à 17 h. 
 

- Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)– 

 


