
22 août 2022 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 22 août 2022, à la salle municipale 
située au 390, rue Notre-Dame, Saint-Hugues. 
 
Sont présents : madame la conseillère et messieurs les conseillers : 
 
René Martin, Marjolaine Berthiaume et Richard Turcotte, tous membres du Conseil, formant 
quorum, sous la présidence du maire, Monsieur Richard Veilleux. 
 
Les conseillères Audrey Lussier et Karine Dalpé, ainsi que le conseiller Simon Valcourt sont 
absents. 
 
Madame Carole Thibeault, directrice générale et greffière-trésorière est aussi présente. 
 
À dix-neuf heures trente-sept (19h37), Monsieur Richard Veilleux, maire, procède à l’ouverture de 
la séance du conseil. 
 

22-08-162 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1.1.   OO UVERUVERTURE DE LATURE DE LA  SÉANCESÉANCE  EET VÉRIFICATION DU QUT VÉRIFICATION DU QUORUMORUM   ::   

2. AA DOPTION DE LDOPTION DE L ’’ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR : 
3.3.   TT RÉSORERIERÉSORERIE   ::   

3.1 Projet entrepôt froid – Structure de béton – Adjudication du contrat; 
3.2 Projet entrepôt froid – Structure d’acier – Adjudication du contrat; 
3.3 Projet entrepôt froid – Murs et toiture – Adjudication du contrat; 
3.4 Projet entrepôt froid – Porte de garage – Adjudication du contrat; 

4.4.   PP ÉRIODE DE ÉRIODE DE QUESTIONSQUESTIONS  
5.5.   LL EVÉEEVÉE  DE LA SÉANCEDE LA SÉANCE  ::     
 
Il est proposé par la conseillère Marjolaine Berthiaume, appuyé par le conseiller Richard Turcotte 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 3. TRÉSORERIE 
 

22-08-163 3.1 PROJET ENTREPÔT FROID – STRUCTURE DE BÉTON – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Considérant que dans le cadre du projet de construction d’un entrepôt froid, la municipalité a reçu 
2 soumissions pour la partie de la structure de béton dont voici les résultats, avant taxes : 
 
DF Coffrages inc.  45 775,00$ 
Fondation RL 48 255,00$ 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Turcotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
De retenir les services de DF Coffrages inc. pour la construction de la structure de béton, 
conformément à la soumission reçue, par courriel, en date du 17 août 2022. 
 
ADOPTÉE  
 
 

22-08-164 3.2 PROJET ENTREPÔT FROID – STRUCTURE D’ACIER – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Considérant que dans le cadre du projet de construction d’un entrepôt froid, la municipalité a reçu 
la soumission de Soudure A. St-Martin, pour la fourniture et l’installation des colonnes et des 
poutres d’acier; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Marjolaine Berthiaume et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 



22 août 2022 

 
De retenir les services de Soudure A. St-Martin, conformément à l’offre reçue en date du 20 juillet 
2022. 
 
ADOPTÉE 
 

22-08-165 3.3 PROJET ENTREPÔT FROID – MURS ET TOITURE – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Considérant que dans le cadre du projet de construction d’un entrepôt froid, la municipalité a reçu 
la soumission de Construction P. Roy Inc. pour la construction des murs et de la toiture; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller René Martin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
De retenir les services de la firme Construction P. Roy Inc., conformément à l’offre reçue en date 
du 18 août 2022. 
 
ADOPTÉE 
 
 

22-08-166 3.4 PROJET ENTREPÔT FROID – PORTE DE GARAGE – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Considérant que dans le cadre du projet de construction d’un entrepôt froid, la municipalité a reçu 
la soumission de Portes de garage Ste-Victoire, pour la fourniture et l’installation d’une porte de 
garage en façade de l’entrepôt; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Turcotte et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
De retenir les services de Portes de garage Ste-Victoire, conformément à l’offre reçue en date du 
20 juillet 2022. 
 
ADOPTÉE 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de question est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 

22-08-167 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À dix-neuf heures cinquante-trois (19h53), il est proposé par la conseillère Marjolaine Berthiaume 
et résolu, à l’unanimité des conseillers présents, de clore la présente séance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
Signé à Saint-Hugues, ce          jour de                             2022 
 
 
              
 
Richard Veilleux, maire    Carole Thibault, 

Directrice générale et secrétaire trésorière 
 


