
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL TENUE MARDI, LE 23 AVRIL 2019, À 18 H 30 AU BUREAU 
MUNICIPAL. 
 
Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents 
et forment quorum sous la présidence du maire, Denis Gauthier; 
 
La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Richard Bourdages, 
Pierre Sarrazin, Pier-Olivier Bujold, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
2019-04-23-01 Ouverture de la séance 
 
 
2019-04-23-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les personnes présentes ont eu copie de l’avis de 
convocation dans les délais requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est présenté comme suit : 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. OMH de Saint-Siméon – études préliminaires 
Octroi du mandat 

4. Consultations juridiques – « Service Première Ligne » 
Acceptation de l’offre de services 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil), que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté. 
 
 
2019-04-23-03 OMH de Saint-Siméon – études préliminaires 
 Octroi du mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Saint-Siméon, en partenariat avec la Municipalité 
de Saint-Siméon, est à étudier la possibilité de construire un immeuble de  
24 logements; 
 
CONSIDÉRANT l’invitation envoyée à trois firmes pour les services d’études 
préliminaires suivantes : 

1. Esquisses préliminaires (implantation, plans et élévations d'après les 
exigences de la SHQ selon le programme architectural Volet II, de la Régie 
du bâtiment et du CNB en vigueur). 

2. Estimation sommaire des coûts; 
 
CONSIDÉRANT la réception de deux (2) soumissions; 
 
Soumissionnaire Montant 

(avant taxes) 
BANG Architecture 9 780 $ 
Pierre Bourdages Architecte 9 120 $ 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) d’accepter l’offre déposée par Pierre 
Bourdages Architecte au montant de 9 120 $, avant taxes, pour la réalisation de 
ces études préliminaires, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue. 



 

 

2019-04-23-04 Consultations juridiques – « Service Première Ligne » 
 Acceptation de l’offre de services 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Siméon désire se 
doter d’un service annuel de consultation juridique téléphonique ou par 
courriel; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue par Tremblay Bois Mignault Lemay 
s.e.n.c.r.l.;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que ce conseil accepte l'offre de Service 
Première Ligne proposée le 12 avril 2019 de l'étude légale Tremblay Bois 
Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. pour un montant forfaitaire annuel de 1 725 $, plus 
débours et taxes. Compte tenu des mois écoulés en 2019, le montant 
effectivement payable pour le reste de l'année serait 1 150 $, plus débours et 
taxes. Ce contrat se renouvellera à chaque année en appliquant une 
augmentation annuelle de 2 %, à moins d'un avis contraire donné par l'une des 
parties avant le 1er octobre de chaque année. 
 
 
2019-04-23-05 Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
2019-04-23-06 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Pierre Sarrazin propose la levée de la 
séance. 
 
 
 
 
________________________________ 
Denis Gauthier 
Maire 
 
 
 
 
________________________________ 
Nathalie Arsenault 
Directrice générale 


