
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL TENUE LUNDI, LE 30 SEPTEMBRE 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. 
 
 
2019-09-30-01 Ouverture de la séance 
 
 
2019-09-30-02 Renonciation à l’avis de convocation 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil sont présents et ont eu copie 
de l’avis de convocation dans les délais requis; 
 
Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et résolu à l’unanimité 
(des membres du Conseil) qu’il y ait renonciation à l’avis de convocation. 
 
 
2019-09-30-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu à l’unanimité (des 
membres du Conseil) que l’ordre du jour soit modifié et adopté en se lisant 
comme suit : 

1. Ouverture de la séance 

2. Renonciation à l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Analyse de faisabilité et préparation d’une demande  
d’autorisation au MELCC 
Octroi du mandat 

5. Piquetage des emprises de la rue Bélanger 
Octroi du mandat 

6. Réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger 

Contrôle qualitatif des matériaux 

Octroi du mandat 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 
 
 
2019-09-30-04 Analyse de faisabilité et préparation d’une demande 

d’autorisation au MELCC 
 Octroi du mandat 
 
ATTENDU le projet de remplacement du centre de Plein Air actuel et de l’étude 
d’avant-projet effectuée à cet effet; 
 
ATTENDU les résultats de l’étude de vétusté réalisée en lien avec ce projet; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire être prête et outillée lors de l’annonce 
d’un programme de subvention à venir; 
 



ATTENDU l’offre de services reçue le 5 août 2019 de la firme Activa 
Environnement pour la préparation d’une demande d’autorisation adressée au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour l’établissement d’une installation de traitement des eaux usées 
visée à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 
 
ATTENDU QUE ce mandat se décline en quatre étapes distinctes, soit (1) 
l’analyse de faisabilité et la définition du type de système requis, (2) la 
préparation des plans et devis, (3) la préparation de la demande d'autorisation 
et (4) la visite de terrain de l'ingénieur pendant les travaux; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) que la Municipalité de Saint-Siméon 
procède à l’analyse de faisabilité (1) ainsi qu’aux quatre premiers items de la 
préparation de la demande d’autorisation (3) auquel on ajoute les frais 
administratifs associés de 7,5%, le tout représentant une somme de 11 609 $, 
taxes en sus. 
 
 
2019-09-30-05 Piquetage des emprises de la rue Bélanger 
 Octroi du mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de travaux de réfection complète d’un tronçon de 
la rue Bélanger débutera le 7 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère nécessaire de délimiter l’emprise de la rue 
appartenant à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de la firme Axio arpenteurs-géomètres 
Inc. pour la réalisation de ce mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dial Lepage et résolu à 
l’unanimité (des membres du Conseil) que la Municipalité de Saint-Siméon 
autorise la firme Axio arpenteurs-géomètres Inc. à délimiter l’emprise de la 
Municipalité de Saint-Siméon avec des piquets de bois ou autres (clou à béton 
lorsque l’emprise tombera dans le pavage de la rue existante). Ce mandat est 
donné selon les termes de la proposition soumise le 24 septembre 2019, au 
montant de 675 $ (taxes en sus). 
 
 
2019-09-30-06 Réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger 
 Contrôle qualitatif des matériaux 
 Octroi du mandat 
 
CONSIDÉRANT le projet de travaux de réfection complète d’un tronçon de la 
rue Bélanger; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Siméon souhaite 
retenir les services professionnels d’un laboratoire pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour les travaux projetés; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de la firme GHD; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) d’accepter l’offre déposée par la 
firme GHD pour les services professionnels d’un laboratoire pour le contrôle 
qualitatif des matériaux relativement aux travaux prévus dans le cadre du 
projet de réfection complète d’un tronçon de la rue Bélanger. Ce mandat est 
donné selon les termes de la proposition soumise le 23 septembre 2019 au 
montant de 13 045 $, taxes en sus. 
 
 
  



2019-09-30-07 Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
2019-09-30-08 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Dial Lepage propose la levée de la 
séance, il est 18 h 55. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


