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Province de Québec 
MRC Beauce-Sartigan 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 

Séance extraordinaire du 22 juin 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 22 juin 2021 à 19 h 00 à la salle 
municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
   M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
   Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Par téléphone :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 

Est absent :  M. Richard Rodrigue  conseiller #3 

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

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

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et ses 
différents renouvellements jusqu’à ce jour; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléphone. 

2021-06-105 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu unanimement : 

QUE le conseil accepte que les membres du conseil puissent y participer 
par téléphone. 

1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Constatation de la validité de l’avis de convocation 

L’avis de convocation a été transmis le 18 juin tel que requis par 
le Code municipal à tous les membres du conseil. 

1.2 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire déclare ouverte la séance extraordinaire du 
22 juin 2021. 

1.3 Renonciation de l’avis de convocation 

La procédure de renonciation à l'avis de convocation exige que 
tous les conseillers soient présents lors de la séance. Les 
conseillers ne sont pas tous présents, donc ils ne peuvent 
renoncer à l'avis de convocation et doivent procéder avec l'ordre 
du jour publiée. 

1.4 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; 

2021-06-106 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu que l’ordre du 
jour de la présente séance soit adopté tel que présenté : 
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1- Ouverture de la séance 
1.1 Constatation de la validité de l’avis de convocation 
1.2 Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 
1.3 Renonciation de l’avis de convocation 
1.4 Présentation et adoption de l’ordre du jour; 

2- Hygiène du milieu  
2.1 Octroi de contrat - Étude géotechnique et évaluation 

environnementale de site phase I;  

3- Période de questions  

4- Levée de la séance  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. HYGIÈNE DU MILIEU 

2.1 Octroi de contrat - Étude géotechnique et évaluation 
environnementale de site phase I 

CONSIDÉRANT QU’au cours du mois de mai la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines a fait publier un appel d’offres pour la 
réalisation d’une étude géotechnique et d’une évaluation 
environnementale de site phase I dans le cadre d’une étude 
préliminaire de mise en place d’ouvrages d’eau potable, d’eaux 
usées et d’eau pluviale; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a fait l’analyse des 
offres de services des entreprises suivantes : 

− Terrapex Environnement 

− Solmatech 

− Englobe 

CONSIDÉRANT QUE tous les soumissionnaires ont eu un 
pointage préliminaire plus élevé que 70, les enveloppes pour le 
prix ont été ouvertes : 

− Terrapex Environnement : 206 051,00 $ (avant taxes) 

− Solmatech : 322 612,12 $ (avant taxes) 

− Englobe : 337 839,65 $ (avant taxes) 

CONSIDÉRANT le pointage final; 

2021-06-107 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

D’accorder le contrat pour la réalisation d’une étude 
géotechnique et d’une évaluation environnementale de site 
phase I à Terrapex Environnement ltée au coût de 206 051,00 $, 
en plus des taxes applicables, conformément à la soumission 
déposée par cette entreprise datée du 14 juin 2021. 

QUE la dépense relative à ce contrat soit payée à même le 
règlement d’emprunt 277-2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3. 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. 
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4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-06-108 À 19 h 07, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière 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 
 


