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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 30 juin 2015 à midi en la 

salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario. 

 

 Présents: Maire    Roger Sigouin 

   Conseiller   André Rhéaume  

   Conseiller  Gérard Proulx   

   Conseiller  Claude Gagnon 

  

 Absents : Conseiller  Conrad Morin (personnel) 

Conseiller    Daniel Lemaire (personnel) 

   Conseiller  Raymond Vermette (personnel) 

 

 Personnel: AEC   Monique Lafrance 

   AEC en formation Yves Morrissette 

Greffier  Janine Lecours   

   Directrice de  

    l’aménagement Janice Newsome 

 

 Adoption de l’ordre du jour 
        Résolution no. 273-15 

Proposée par :  Conseiller Gérard Proulx 

Appuyée par :  Conseiller Claude Gagnon 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédures et que cette 

réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 12h15 afin de discuter des 

soumissions reçues pour l’achat de luminaires DEL. 

ADOPTÉE 

 

 

Achat de luminaires de rues DEL de Phillips Lumec 

 
        Résolution no. 274-15 

Proposée par :  Conseiller Claude Gagnon 

Appuyée par :  Conseiller André Rhéaume 

 

CONSIDÉRANT qu’un budget pour l’achat en 2015 de luminaires DEL pour les 

lumières de rues a été approuvé par la résolution no. 167-15, et 

CONSIDÉRANT qu’une analyse minutieuse a déterminé que la proposition de 

Philips Lumec pour des nouveaux luminaires DEL pour la modernisation des 

lumières de rues à travers la Ville de Hearst est jugée être la meilleure proposition 

en ce qui concerne le produit et la performance par rapport au prix,  

QU’IL SOIT RÉSOLU d’accorder le contrat pour la fourniture et la livraison de ces 

luminaires DEL à Phillips Lumec au montant de 322 479$, incluant la garantie 

prolongée de 20 ans pour les cellules photoélectriques, mais excluant les taxes. 

ADOPTÉE 

 

Fermeture de la séance 

       Résolution no. 275-15  

Proposée par :  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par :  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 30 juin 

2015 soit maintenant levée à 12h37. 

ADOPTÉE 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

___________________________  

       Greffier 


