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

Séance extraordinaire du 22 février 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité
de Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 22 février 2022 à 18 h 25, à la
salle municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines.

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1
 Mme Katy Campeau  conseiller #2
 Mme Chantal Poulin  conseiller #4
 M. François Bégin  conseiller #3

     Par téléphone : Mme Julie Hébert  conseiller #6

Est absent :   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
André Lapointe.

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

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 16 février 2022 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 février 2022.

1.3 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;

2022-02-023 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert,
appuyé par le conseiller François Bégin et résolu que l’ordre du
jour de la présente séance soit adopté tel que présenté :

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 Présentation et adoption de l’ordre du jour;

2- Administration générale
2.1 Acceptation de l’offre d’achat pour le Western Star

2007;

3- Période de questions

4- Levée de la séance

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2.1 Acceptation de l’offre d’achat pour le Western Star 2007

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a
fait l’acquisition d’un nouveau camion pour l’entretien des routes;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines
désire vendre le camion Western Star 2007;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une offre d’achat de
47 000 $ de Dompierre Transport inc.;
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2022-02-024 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Katy
Campeau, appuyé par la conseillère Chantal Poulin et résolu :

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte l’offre de
47 000 $ fait par Dompierre Transport inc.

QUE le montant de la vente du camion Western Star 2007 soit
utilisé pour le remboursement de l’emprunt pour l’acquisition du
camion Freightliner 2022.

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.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

2022-02-025 À 18 h 27, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, de
lever la séance.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

«  Je, André Lapointe, 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.  »

______________________________________
André Lapointe
Maire

______________________________________
Véronique Fortin
Directrice générale et greffière-trésorière


