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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BEAUCE-SARTIGAN 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON-LES-MINES 

Séance extraordinaire du 16 juillet 2019 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 16 juillet 2019 à 18 h 30, à la 
salle municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 
M. Richard Rodrigue  conseiller #3 
M. André Lapointe  conseiller #4 

   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 

Sont absents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
   Mme Julie Hébert  conseillère #6 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Martin 
St-Laurent. 

Est également présente Madame Véronique Fortin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 

1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire Martin St-Laurent déclare ouverte la séance 
extraordinaire du 16 juillet 2019. 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris 
connaissance de l’ordre du jour de la présente séance et que 
monsieur le maire en fait lecture au bénéfice de l’auditoire; 

2019-07-085 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu que l’ordre du jour 
de la présente séance soit adopté tel que présenté : 

1- Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

2- Travaux publics 
2.1 Achat d’un camion de déneigement; 

3- Période de questions  

4- Levée de la séance  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. Travaux publics 

2.1 Achat d’un camion de déneigement 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Entreprises Superval inc. a mis 
un camion de déneigement en vente, soit un Western Star avec une 
boîte quatre (4) saisons avec gratte oneway et aile de côté; 

CONSIDÉRANT QU’une inspection a été faite par un mécanicien 
qualifié; 

2019-07-086 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE le conseiller André Lapointe soit autorisé à offrir un montant de 
50 000 $ pour l’achat du camion. 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat pour 
l’achat du camion et à verser un acompte de 5 000 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les 
questions demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2019-07-087 À 18 h 52, il est proposé par le conseiller André Lapointe et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
« Je, Martin St-Laurent, maire, 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. » 
 
 
 
________________________________ 
Martin St-Laurent 
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Véronique Fortin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


