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 Ouverture de la séance 

 
Sur constatation du quorum, Monsieur le Maire suppléant déclare la séance ouverte à 
19H37. 
 

 

 

2017-04-47 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 3 avril 2017 tel que présenté. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

PROCÈS-VERBAUX 
 

2017-04-48 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
 
Il est résolu : 
 
«D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017.» 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-49 Adoption du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 30 mars 
2017 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean- Marie Déhaye ; 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Lundi 3 avril 2017 à 19h30 
Édifice municipal sis au 3338, Rue principale, Saint-Simon-les-Mines, Qc 

 ___________________________________ 
 

 Sont présents : 

 Monsieur Martin Saint-Laurent, maire suppléant 

Madame la conseillère et Messieurs les conseillers, 

• Jean-Marie Déhaye 

• James Hunter 

• Claude Lessard 

• Chantal Samson 

• Maxime Grenier 

  
 Est également présente : 
 
 

Madame Caroline Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 30 mars 
2017.» 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

2017-04-50 Règlement d’emprunt pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 

 
Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye, donne avis de motion de la présente lors 
d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant un emprunt pour 
l’acquisition d’une rétrocaveuse lorsque l’appel d’offres sera entériné par le conseil 
municipal. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 
 

2017-04-51 Adoption des dépenses engagées pour la période de mars 2017 

 
Nom 

  Description 
  Paiement 

                
                                
ADMQ RENOUVELLEMENT ANNUEL 

ADMQ  

  511,64 

 

         
   511,64 

                 
BELL MOBILITÉ INC TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

 
  161,97 

 

         
   161,97 

                 
BMR MATCO RAVARY ROBINET PETITE CUISINE 

 
  160,91 

 

         
   160,91 

                 
CARON CHRISTINE REMB. FOURN. BEAUCE 

FRITEUSE  

  149,46 

  
FLEUR DÉCÈS FAMILLE 

EMPLOYÉ MU  

  115,00 

  
CERT. CADEAU FRANCINE 

DÉPART  

  100,00 

  
HORLOGE FRANCINE DÉPART 

 
  21,15 

  
TAPIS CAOUTCHOUC, LAVETTE 

 
  37,30 

 

         
   422,91 

                 
CHEVALIER DE COLOMB DU QUÉBEC DONS : CHEVALIER COLOMB 

 
  60,00 

 

           

         
   60,00 

                 
COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE PART SOCIAL CIM 

 
  200,00 

 

           

         
   200,00 

                 
COUVRE PLANCHER JIMMY LAGRANGE INC INST.REVÊT.PLANCHER 

 
  80,47 

 

            
POSE CÉRAMIQUE / PRODUITS 

 
 1 218,65 

  
BAL DE FACT. POSE DE 

PLANCHER  

  80,47 

  
BALANCE DE FACTRUE 5226 

 
  80,48 

  
CÉRAMIQUE & POSE DES 

CUISINES  

 1 218,65 

  
Chèque annulé: C1700086 

 
- 1 379,59 

 

         
  1 299,13 

                 
DEBBS BTE PAPIER LETTRE 

 
  45,42 

  
CARTOUCHE D'ENCRE PETITE 

IMPR.  

  19,53 

 

         
   64,95 

                 
GAGNON PATRICE SUB. LOISIR PHIL GAGNON 

 
  75,00 

 

         
   75,00 

                 
GROUPE ENVIRONEX TEST D'EAU 

 
 4 364,45 

 

         
  4 364,45 

                 
HYDRAUTEK PISTON SEAL, HUILE 

PNEUMATIQUE  

  36,08 
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   36,08 

                 
HYDRO QUÉBEC ÉLECTRICITÉ BUREAU 

 
  381,32 

  
ÉLECTRICITÉ O.T.J. 

 
  375,19 

  
ÉLECTRICITÉ GARAGE MUN. 

 
  134,27 

  
ÉLECTRICITÉ SALLE COMMUN. 

 
 1 990,18 

  
LUMIÈRE DE RUE DEL 

 
  23,90 

 

         
  2 904,86 

                 
LE CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC. REMORQUAGE CAMION MUN. 

 
  524,57 

 

            
REMORQUAGE CAMION MUN. 

 
  325,66 

  
LOG & INSPHDL4 ET 

INSPECTION  

  11,83 

 

         
   862,06 

                 
LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T INC RÉPARATION CAMOIN 

 
  189,53 

 

           

         
   189,53 

                 
M.R.C BEAUCE-SARTIGAN TRAIT.BOUES FOSSES 

SEPTIQUES  

  555,95 

 

         
   555,95 

                 
MACPEK PRODUITS ENTRETIEN 

CAMOINS  

  59,58 

 

         
   59,58 

                 
MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS AVOCAT:DOSSIER #721-7210013 

 
  265,64 

 

         
   265,64 

                 
MULTI-MAITRE SERVICES INC MATÉRIEL ÉLECT. AJUST 

CUISINE  

  839,94 

 

         
   839,94 

                 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENJAMIN AIDE AU REMORQUAGE 

23/02/2017  

  350,00 

 

           

         
   350,00 

                 
NÉOMÉDIA OFFRE-D' EMPLOI DG 03/2017 

 
  281,69 

 

         
   281,69 

                 
PAQUET ET FILS DIESEL 1894.2 L 

 
 2 154,82 

 

         
  2 154,82 

                 
PLOMBERIE S.M HOTTE DE POÊLE ET 

INSTALLATION  

 1 486,18 

  
PLOMBERIE DES CUISINES 

 
 1 665,63 

 

         
  3 151,81 

                 
POULIN JEAN-PIERRE 

      34,86 
 

         
   34,86 

                 
POULIN ROSARIO TONTE FOSSÉ RUE RODRIGUE 

 
  135,00 

 

         
   135,00 

                 
POULIN RUSSEL DÉNEIGEMENT 2017 EDF.MUN 

 
  551,00 

 

         
   551,00 

                 
RODVEIL HOLSTEIN INC DÉNEIG. RUE LESSARD, RANG 

5, M  

 1 889,04 

 

         
  1 889,04 

                 
RONA INC. ÉVIER SIMPLE PETITE CUISINE 

 
  274,79 

 

         
   274,79 

                 
ROULEMENTS À BILLES GM INC PIÈCES CAMION 

 
  97,51 

 

         
   97,51 

                 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE BEAUCE-SUD DEUXIÈME QUOTE-PART 2017 

 
 6 451,60 

 

           

         
  6 451,60 

                 
SERVICES SANITAIRES DE BEAUCE CUILLETTE ORDURES  MUN. 

 
 1 449,55 

 

         
  1 449,55 

                 
SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC IMMATRICULATION CAMION 

 
 1 525,54 

 

           

         
  1 525,54 

                 
SOGETEL TÉL IP, TV IP, WEB : AVRIL 17 

 
  185,94 

 

         
   185,94 

                 
USINAGE BERTRAND LOUBIER RÉP CAMION TEMPS ET PIÈCES 

 
  503,02 

 

         
   503,02 

                 
WSP IMPLANTATION D'AQUEDUC 

 
 1 188,84 

 

         
  1 188,84 

                 

                      
          33 259,61 

                 
          1 525,54 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
Il est résolu : 
 
«D’adopter les dépenses engagées pour ladite période telles que présentées.» 

_____________________________ 
 
Je, Caroline Poulin, secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a des crédits 
budgétaires ou extra budgétaires pour ces dépenses. 
 
 
_________________________ 
Caroline Poulin 
Secrétaire-trésorière 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-52 Adoption des dépenses reliées aux traitements des élus, officiers et employés 
municipaux pour la période de mars 2017 

 

 Nom 
  Prénom 

     Montant 
  

                                    

 DEHAYE  JEAN-MARIE   153,50  

 GRENIER  MAXIME   153,50  

 HUNTER  JAMES   153,50  

 CARON  CHRISTINE   459,70  

 SAINT-LAURENT  MARTIN   153,50  

 LESSARD  CLAUDE   153,50  

 SAMSON  CHANTAL   153,50  

 POULIN  CAROLINE   787,56  

 POULIN  RUSSEL   270,80  

 SAINT-LAURENT  YVON   375,50  

 POULIN  JEAN-PIERRE  1 228,28  

 POULIN  CAROLINE   934,46  

 SAINT-LAURENT  MATHIEU   199,92  

 POULIN  JEAN-PIERRE  1 228,28  

                        
       Grand total   6 405,50  

 
Sur proposition de Madame la conseillère Chantal Samson ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
Il est résolu : 
 
«D’adopter les dépenses engagées pour ladite période telles que présentées.» 

_____________________________ 
 
Je, Caroline Poulin, secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a des crédits 
budgétaires ou extra budgétaires pour ces dépenses. 
 
 
_________________________ 
Caroline Poulin 
Secrétaire-trésorière 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2017-04-53 Dépôt et acceptation des états financiers audités pour l’année 2016 

 
CONSIDÉRANT les états financiers 2016 audités et présentés par Monsieur 
 Jean-Guy Veilleux, comptables  professionnels agrées de la 
 firme comptable Blanchette-Vachon et Ass. ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables à l’exercice financier 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT la réception favorable desdits états par le conseil municipal en 
 séance plénière le 3 avril 2017 ; 

Co 
Il est proposé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
 
QUE le Conseil municipal entérine les états financiers audités 2016 
 par la firme Blanchette-Vachon et Ass., et ce, tel que présenté; 
 
QUE la Municipalité autorise le transfert du document auprès du 
 MAMOT pour le processus de de reddition de compte imposé 
 par le Code municipal du Québec et la Loi sur la fiscalité 
 municipale. ; 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-54 Résolution entérinant le rapport financier du projet : Réaménagement des cuisines 
collectives de l’édifice municipal 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de réaménagement des cuisines 
 collectives de l’édifice municipal fait par la Municipalité ; 

Cons 
CONSIDÉRANT que le projet comprenait différentes sources de financement 
 et que la Municipalité s’engageait à défrayer la différence 
 restante des frais inhérents au projet ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
 
QUE le Conseil municipal entérine le rapport financier dudit projet 
 ainsi que ses annexes, déposés par Martin St-Laurent 
 responsable du  projet dûment mandaté par la Municipalité, et 
 ce, pour un coût total réel encouru de 95 001,94 $ ; 
 
QUE la Municipalité assume sa juste part des coûts du projet pour 
 un montant de 57 699,96 $, soit 62% des frais, le montant 
 restant proviendra des autres promoteurs financiers du projet ; 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-04-55 Autorisation de dépôt d’une demande au programme AIRRL 

 
CONSIDÉRANT  le désir de la Municipalité de vouloir assurer la pérennité de 

son réseau routier ; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage élevé sur la Rte Cumberland engendré par son 

lien direct entre l’autoroute 73 et le secteur Cumberland ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants rattachés à l’entretien annuel effectué sur 

ce tronçon routier ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Municipalité de pouvoir déposer un projet 

au programme AIRRL afin de couvrir une partie des coûts du 
projet (50%) ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
 
QUE la Municipalité dépose un projet audit programme ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux à l’intérieur du 
 période de 12 mois suivant la réception de la lettre d’annonce 
 de contribution du ministre ; 
 
QUE la Municipalité assumera sa juste part des coûts du projet. 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-56 Octroi de mandat : Conception de plans et devis par le service de génie municipal de 
la MRC Beauce-Sartigan 

 
CONSIDÉRANT  le désir de la Municipalité de vouloir assurer la pérennité son 

réseau routier ; 
 
CONSIDÉRANT le désir de vouloir entreprendre pour l’année 2017 des 

chantiers de réfection sur la Rte du Golf et sur la Rte 
Cumberland ; 

 
CONSIDÉRANT les coûts importants rattachés à l’entretien annuel effectué sur 

ces tronçons routiers ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
 
QUE la Municipalité mandate le service de génie municipal de la MRC 
 Beauce-Sartigan pour voir à la réalisation des plans et devis des 
 tronçons routiers mentionnés précédemment. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-04-57 Octroi de contrat pour la tonte des talus de la Municipalité 

 
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’octroyer l’entretien des talus de la Municipalité à Monsieur Yvon St-Laurent pour 
la saison 2017 au montant de 1500$ payable en 2 versements égaux (mai et août). » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2017-04-58 Avis de prévision de travaux au MTMET (MTQ) 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire réaliser dans les prochaines années 

des travaux afin d’implanter un système de traitement des 
eaux et aqueduc ; 

 
CONSIDÉRANT les rencontres et entretiens téléphoniques ayant eu lieu avec le 

METMET afin de les informer de nos désirs d’implantation 
future ; 

 
CONSIDÉRANT que les entités légales précédemment mentionnées sont de 

notoriété publique donc régie par des planifications triennales 
et quinquennales ; 

  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
 
QUE la Municipalité rédige un avis d’intention de travaux destinés 
 au METMET pour qu’un arrimage des planifications budgétaires 
 soient possibles. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-04-59 Autorisation d’appel d’offres pour achat d’une rétrocaveuse 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de continuer de procéder à 

l’entretien de ses infrastructures routières et d’améliorer son 
temps d’intervention lors des opérations déneigement ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une étude de rentabilisation échelonnée sur les 10 

précédentes années a été réalisée et a démontré des résultats 
favorables à l’acquisition d’une rétrocaveuse ; 

  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
QUE                               la Municipalité élabore un appel d’offres pour l’acquisition     
 d’une rétrocaveuse avec les équipements requis pour les 
 travaux de voirie courant et les opérations de déneigement ; 
 
QUE ledit appel d’offres soit publié pendant deux semaines sur le 
 SEAO conformément à la politique de gestion contractuelle de 
 la Municipalité ; 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-60 Autorisation d’appel d’offres pour le balayage des rues 

  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
QUE la Municipalité élabore un appel d’offres pour procéder aux 
 balayages des rues pavées sur son territoire ; 
 
QUE ledit appel d’offres soit fait sur invitation aux entrepreneurs 
 locaux offrant le service, et ce, conformément à la 
 politique de gestion contractuelle de la Municipalité  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-61 Autorisation d’appel d’offres pour le nivelage des chemins 

  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
QUE la Municipalité élabore un appel d’offres pour procéder aux 
 nivelages des chemins de gravier sur son territoire ; 
 
QUE ledit appel d’offres soit fait sur invitation aux entrepreneurs 
 locaux offrant le service, et ce, conformément à la 
 politique de gestion contractuelle de la Municipalité ; 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-62 Autorisation d’appel d’offres pour la réparation de pavage 

  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
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QUE la Municipalité élabore un appel d’offres pour procéder aux 
 réparations de pavages sur son territoire ; 
 
QUE ledit appel d’offres soit fait sur invitation aux entrepreneurs 
 locaux offrant le service, et ce, conformément à la 
 politique de gestion contractuelle de la Municipalité ; 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-63 Autorisation de transfert de fonds garantis par une subvention provinciale 

 
CONSIDÉRANT le financement reçu via la Société Québécoise de Financement 

via le Programme de Soutien aux infrastructures 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée au Programme de Soutien aux 

infrastructures par Corporation pour la conservation du 
patrimoine de Saint-Simon-les-Mines en décembre 2015 ; 

 
CONSIDÉRANT que seuls les organismes publics sont sujets à recevoir les 

versements de financement émis par la SQF ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entièreté du montant a été bel et bien reçue, et ce, en date 

du 22 mars dernier ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
QUE la Municipalité procède à l’émission d’un chèque au montant de 
 10 000$ au nom de la Corporation pour la conservation du 
 patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, lequel est garanti par le 
 financement de 10 000$ fourni par la Société Québécoise de 
 Financement via le Programme de Soutien aux infrastructures. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2017-04-64 Autorisation modification du contrat de la ressource intermunicipale en loisirs 

 
CONSIDÉRANT les rencontres ayant eu lieu entre les municipalités faisant partie 

de l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT les points à rectifier soulevés lors de la signature de l’entente en 

décembre 2016 ; 
 
Il est proposé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
 
QUE les ajustements faits à l’entente de la ressource 
 intermunicipale en loisirs soient entérinés par le conseil 
 municipal. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-04-65 Entérinement du contrat de la ressource intermunicipale en communication  

 
CONSIDÉRANT que la planification budgétaire 2017 prévoyait l’embauche en 

partenariat intermunicipal d’une personne-ressource en 
communication ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire accroitre son rayonnement dans la 

communauté et mieux communiquer avec ses résidents ; 
 
CONSIDÉRANT  les multiples rencontres organisées entre les différents acteurs 

de cette entente (Saint-Benoit-Labre, Notre-Dame-des-Pins, 
Saint-Philibert, Saint-Simon-Les-Mines et Mme Johanne 
Journeault  (MRC) afin d’établir clairement les lignes directrices 
d’une telle collaboration ; 

 
CONSIDÉRANT la rencontre ayant eu lieu avec le Conseil municipal le 27 mars 

dernier, afin que Madame Marie-Soleil Gilbert, se présente et 
clarifie les attentes de la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT  la signature du protocole d’entente entre les acteurs de cette 

entente le 22 février dernier par Madame la Mairesse, Christine 
Caron ; 

 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution 
 
QUE le conseil municipal entérine la signature du protocole 
 d’entente intermunicipale pour l’embauche d’une ressource en 
 communication, et ce, pour une durée d’un an, lequel devra 
 être reconduit annuellement par le conseil municipal.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2017-04-66 Autoriser le dépôt d’une demande subvention au PAFCLFNQ 

 
CONSIDÉRANT le possible désir pour la Municipalité d’organiser un évènement 

rassembleur à l’occasion des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, 
le 23 ou 24 juin prochain sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un comité pour la réalisation de cette activité est en 

formation et que tous les membres intéressés à s’y impliquer 
peuvent manifester leur intention auprès de la Municipalité ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
 
 
QUE la Municipalité dépose une demande de financement au 
 Programme d’Aide Financière aux Célébrations Locales de la 
 Fêtes Nationales du Québec, et ce, afin de financer l’évènement 
 jusqu’à une hauteur de 75% ; 
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QUE  la Municipalité assume sa part des coûts de ladite activité. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-67 Autorisation d’inscription au Programme Fleurons du Québec 

 
CONSIDÉRANT les orientations dégagées dans le Plan de développement local 

2014-2024, lequel énonçait le désir d’adhérer au Programme 
Fleurons du Québec afin d’égayer la fierté d’appartenance à la 
Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que la Corporation des Fleurons du Québec fournir divers outils 

pour arriver à développer son patrimoine fleuri, et ce, 
moyennant une adhésion ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
QUE la Municipalité adhère au Programme des Fleurons du Québec 
 pour les trois (3) prochaines années au montant de 768 $ en un 
 unique versement ; 
 
QUE  la Municipalité procède à formation d’un Comité Villages Fleuris 
 et que le président nommé soit désigné à titre de responsable 
 auprès du Programme. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-68 Création d’un comité villages fleuris 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de souscrire au Programme des 

Fleurons du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des espaces verts et fleuris dans la Municipalité et 

son désir de vouloir devenir possiblement une référence dans 
ce domaine ; 

 
CONSIDÉRANT que la Programme des Fleurons du Québec demande d’avoir 

une personne responsable du programme dans chaque 
collectivité ; 

 
Il est proposé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
QUE la Municipalité procède à la création d’un Comité Villages Fleuris 
 constitués des membres suivants : 

• Un membre du conseil municipal (1) 

• Un propriétaire d’entreprise horticole (1) 

• Quatre résidents ayant à cœur le projet (1) 
Tous devant résider sur le territoire de la Municipalité.  
Les deux premiers membres seront sélectionnés par le 
Conseil. Les candidatures des résidents seront reçues par le 
conseil et sélectionnées en fonction des motivations 
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évoquées par les prétendants. Les rôles de présidence et 
secrétariat seront choisis par le conseil parmi les membres 
sélectionnés. 

 
QUE le Comité procède aux éléments suivants : 

• Organiser un concours maisons fleuries et/ou un 
concours de jardinières ; 

• Établir un Programme local d’embellissement ; 

• Organiser une activité de remise de prix des meilleurs 
aménagements ; 

• Dresser un bilan succinct des réalisations accomplies 
pendant l’année ; 

• Réaliser des activités de distribution de végétaux ; 

• Réaliser des activités de formation sur l’horticulture ;  

• Réaliser d’autres activités pertinentes reliées au domaine ; 
 
QUE  le président du comité agisse à titre de responsable pour la 
 Municipalité au niveau du Programme des Fleurons du Québec; 
 
QUE la Municipalité mettre en place d’ici le 6 avril prochain, un 
 formulaire de soumission de candidature pour les membres 
 intéressés à se joindre au comité des villages fleuris et que ce 
 dernière demeure disponible pour application jusqu’au 24 avril ; 
 
QUE le Conseil municipal analyse les candidatures reçues et rende 
 une décision sur les membres sélectionnés à sa séance 
 ordinaire du 1re mai 2017 afin d’officialiser la création du 
 comité. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-69 Résolution engageant des dispositions légales en vertu du Règlement #165-2006-3 

 
Étant donné le contexte du dossier, Monsieur James Hunter se retire des discussions, 
mais demeure dans la salle. 
 
ATTENDU  que les occupants des lots 4 217 500 et 5 073 791 du cadastre 

du Québec caressaient un projet de développement du Manoir 
Taylor qui consistait à effectuer différents usages en rappel avec 
l’époque féodale; 

  
ATTENDU  que le projet de développement que désirait réaliser les 

occupants n’était pas permis par la réglementation municipale 
et que ceux-ci ont demandé à la Municipalité de modifier sa 
réglementation d’urbanisme afin de permettre la réalisation de 
leur projet; 

  
ATTENDU  que dans l’intervalle, sans avoir obtenu de permis ou 

d’autorisation, les occupants ont effectué différents travaux et 
exercé certaines activités dérogatoires par rapport à la 
réglementation d’urbanisme de la Municipalité; 

  
ATTENDU  les nombreuses démarches effectuées par la Municipalité et ses 

avocats pour régulariser la situation; 
  
ATTENDU  la résolution 2016-04-98 du 4 avril 2016 par laquelle la 

Municipalité a refusé la demande de modification des 
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règlements municipaux et d’adoption d’un plan 
d’aménagement d’ensemble logée par les occupants des lots 
4 217 500 et 5 073 791 du cadastre du Québec; 

  
ATTENDU  que dans cette résolution, les occupants ont été invités à 

continuer de collaborer avec la Municipalité dans l’exploitation 
du Manoir Taylor, et ce, dans le respect de la réglementation 
municipale actuelle; 

  
ATTENDU  qu’il a été convenu dans cette résolution de demander aux 

occupants la remise en état du terrain sur les lots 
précédemment mentionnés, ce qui impliquait notamment le 
remblai d’une excavation qui avait été réalisée pour la 
construction d’une serre et le réaménagement du 
stationnement tel qu’il était lors de l’achat de la propriété par 
les occupants; 

  
ATTENDU  que malgré les avis transmis à cet effet aux occupants, les 

récentes inspections effectuées par la Municipalité ont permis 
de constater que le réaménagement du stationnement n’était 
toujours pas effectué; 

  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye,  
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier 
Il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal décide ce qui suit : 
  
  
QUE  le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante 

de celle-ci; 
  
QUE  la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, à défaut pour le 

propriétaire de se conformer à l’avis précédemment mentionné 
au plus tard le 15 juin 2017, mandate ses avocats pour 
entreprendre les procédures judiciaires qui s’imposent. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2017-04-70 Demande de bonification de la couverture cellulaire sur le territoire de la 

Municipalité 

 
CONSIDÉRANT l’importance de la téléphonie mobile dans notre vie quotidienne ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2017, l’absence d’une couverture cellulaire adéquate 

dans un secteur donné est un irritant au développement de la 
communauté qui y vit ou qui désire s’y établir ; 

 
CONSIDÉRANT  le désir de la Municipalité de collaborer avec les fournisseurs de 

téléphonie mobile locaux afin d’implanter des antennes-relais 
cellulaires afin d’optimiser la réception dans les zones mortes 
sur le territoire : 

 
CONSIDÉRANT  les démarches préalablement établies avec des propriétaires 

locaux afin d’implanter lesdites antennes-relais mentionnées ci-
dessous ; 

 
CONSIDÉRANT  les pourparlers positifs déjà entamés avec les différents 

fournisseurs du secteur ; 
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CONSIDÉRANT  l’augmentation de population de 30% subite au cours de 

dernières années sur le territoire de la Municipalité : 
 
CONSIDÉRANT  le fort potentiel de développement à court et moyen termes de 

la Municipalité dû à sa proximité des pôles urbains, du réseau 
autoroutier et une fois que les services d’utilité publique seront 
implantés en périmètre urbain ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
 
QUE  le présent préambule fasse partie intégrante de la résolution 
 
QUE la Municipalité procède à certaines ententes d’intérêts avec les 
 propriétaires approchés ; 
 
QUE la Municipalité puisse agir à titre d’agent facilitateur pour 
 l’implantation des équipements nécessaires ; 
 
QUE  la Municipalité dépose un projet d’implantation aux 
 fournisseurs locaux (Sogetel et Telus), et ce, avec des attentes 
 signifiées par rapport à la qualité du service offert. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-71 Modification de l’attribution d’un siège de représentant 

 
CONSIDÉRANT la refonte stratégique réalisée par la Corporation pour la 

protection du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines (CPPSSLM) ; 
 
CONSIDÉRANT le désir de cette dernière d’assurer une représentation plus 

stable au sein de son conseil d’administration (CA) afin que celui 
ne soit plus tributaire du processus électoral municipal ; 

 
CONSIDÉRANT que le contrat intervenu entre la Corporation et la Municipalité 

n’exprime pas la nécessité d’un membre du conseil au sein de 
son CA, mais bien d’un représentant de la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que le poste jouissant de la plus grande stabilité au sein de 

l’organigramme municipal est celui occupé par le directeur 
général et secrétaire-trésorier ; 

 
CONSIDÉRANT que le poste est actuellement comblé par Madame la 

Conseillère, Chantal Samson et que cette dernière est à l’aise 
avec la nouvelle vision stratégique du CA de la CPPSSLM afin de 
voir à son avenir ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, agisse 
 désormais à titre de représentante de la Municipalité au sein du 
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 CA de la CPPSSLM afin de convenir au nouveau plan stratégique 
 de l’entité en question. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-72 Demande d’appui moral Havre l’Éclaircie – Jeunesse 

 

  
ATTENDU  que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 
 tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité 
 et à la liberté de sa personne (article 1);   
 
ATTENDU  que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
 pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du 
 Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la 
 personne en contexte conjugal; 
 
ATTENDU  que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
 d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU  qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
 hommes et les femmes;  
 
ATTENDU  que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
 et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU  que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
 envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions 
 ont lieu à travers le Québec; 
 
ATTENDU  que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
 efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
 violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser 
 les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
 
«De proclamer  Saint-Simon-les-Mines, municipalité alliée contre la violence 
conjugale.» 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-73 Demande de passage Tour de Beauce 

 
CONSIDÉRANT la missive reçue par le conseil à l’effet que le Tour de Beauce 

organise une activité dont le parcours traverse le territoire de la 
Municipalité, le 14 juin prochain selon le plan annexé à la 
missive ; 

 
CONSIDÉRANT la Municipalité jouit d’une bonne entente avec le Tour de 

Beauce et qu’aucun problème n’est survenu par le passé ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
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QUE la Municipalité autorise le passage de l’activité du Tour de 
 Beauce sur le territoire de la Municipalité le 14 juin prochain. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 

2017-04-74 Recommandation de dérogation mineure pour le lot 4 217 517 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme honorée par la résolution CCU 2017-03-02 lors de 
la séance du 30 mars 2017 ; 

 
CONSIDÉRANT  QU’une demande de dérogation mineure a été demandée par 

le propriétaire pour la propriété qui sera située sur le lot 4 217 
527, située sur la Rue Wintle, Cumberland Mills, Saint-Simon-
les-Mines ; 

 
CONSIDÉRANT  QUE la demande porte sur l’implantation d’un bâtiment 

principal (maison unifamiliale) sur un lot dont la largeur 
minimale de la ligne avant (39 mètres) est inférieure à 
disposition de 61 mètres exigés par le Règlement de 
lotissement (R 165-2006-03), Article 3.2.2. La configuration 
physique du lot ne permet par d’autres alternatives viables, 
donc la ligne avant de ce lot sera considérée de longueur 39 
mètres ; 

 
CONSIDÉRANT  QUE la demande porte sur l’implantation d’un bâtiment 

principal (maison unifamiliale) sur un lot dont la ligne avant est 
courbée et configurée en coins ce qui mène ambiguïté par 
rapport à l’orientation de la façade du bâtiment principal 
comme le voudrait le Règlement de lotissement (R 165-2006-
03), Article 3.2.2. La configuration physique du lot ne permet 
pas de respecter adéquatement l’article 3.4, ce qui laisse la 
latitude au propriétaire de positionner sa résidence selon le 
plan de lotissement déposé par ce dernier. Nonobstant, cela 
n’exclut pas l’obligation de se conformer aux 
dimensionnements des marges applicables dans ledit secteur; 

 
CONSIDÉRANT  QUE la demande de dérogation respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT  QUE la demande de dérogation n’est pas située dans une zone 

soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de Monsieur 
Gaétan Larivière, inspecteur en bâtiment pour la MRC Beauce-
Sartigan ; 

 
CONSIDÉRANT  la visite exécutée par Monsieur Jean-Marie Déhaye, membre 

du CCU, le 29 mars 2017 en présence du propriétaire ; 
 
CONSIDÉRANT  QUE la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de 
propriété ; 
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CONSIDÉRANT  QU’il n’est pas possible de configurer l’emplacement du 
bâtiment principal différemment compte tenu des limitations 
physiques du lot ; 

 
Il est proposé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
QUE  le précédent préambule fasse partie intégrante de la 

résolution ; 
 
 
QUE  le dossier a été traité par le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) lors de sa réunion du 30 mars 2017, et que par sa 
résolution CCU 2017-03-02, celui-ci en a recommandé 
l’acceptation ; 

 
QUE  la Municipalité procèdera à un affichage d’avis public de 

quinze (15) jours pour les personnes qui s’opposerait à la 
dérogation demandée ; 

 
QUE le Conseil municipal sera saisi de la décision finale lors de sa 

prochaine séance. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-75 Autorisation d’embauche de directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité ad-hoc formé pour 

l’embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier ; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste et sa parution en ligne du 13 mars au 17 

mars sur les plateformes interactives de NéoMédia (EnBeauce 
et NeoTV) ; 

 
CONSIDÉRANT à l’issu de la période de mise en candidature qu’une seule 

candidature conforme fut reçue 
 
CONSIDÉRANT  que les pourparlers se sont déroulés positivement avec le 

candidat ayant appliqué sur la charge publique : 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard ; 
 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la 
 précédente résolution; 
 
QUE  la Municipalité procède à la promotion de Madame Caroline 
 Poulin, à titre de directrice générale et secrétaire-
 trésorière de la  Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, et ce, 
 selon les conditions inscrites à son contrat de travail ; 
 
QUE le conseil autorise la mairesse Madame Christine Caron, à 
 procéder à la signature dudit contrat de travail aux conditions
 établies entre les parties. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-04-76 Autorisation pour le comité des ressources humaines 

 
CONSIDÉRANT que la direction générale de la Municipalité accuse la réception 

de la demande de démission de Monsieur Yvon St-Laurent, 
inspecteur de voirie ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité possède un comité de gestion des 

ressources humaines composées de Madame Christine Caron, 
mairesse et Monsieur Martin St-Laurent, conseiller; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité, pour voir à sa bonne opération, se doit avoir 

un employé de voirie/inspecteur municipal ; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’optimiser ses processus 

organisationnels et d’en améliorer constamment l’efficience 
pour le bien-être des citoyens et sa saine gestion financière ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
 
 
QUE le comité préalablement mentionné procède à la révision du 
 poste, des tâches et de son traitement ; 
 
QUE le comité fasse rapport des besoins de la Municipalité en terme 
 d’employé de voirie/ inspecteur municipal et procède à 
 l’ouverture du poste via les médias en ligne ; 
 
QUE  le comité procède à une recommandation d’embauche finale au 
 conseil municipal pour combler le poste au mieux lors de la 
 prochaine séance ordinaire en mai prochain. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
 

2017-04-77 Dons : Demande de salles communautaires 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Fabrique de Saint-Simon-les-Mines 

de désirer procéder à l’utilisation de la grande salle 
communautaire à l’occasion de leur déjeuner-brunch qui a eu 
lieu le 2 avril dernier ; 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de collaborer avec les organismes 

locaux afin de promouvoir leur mission sociale dans la 
communauté ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
 
QUE la Municipalité entérine la demande de salle communautaires 
 gratuite pour la Fabrique de Saint-Simon-les-Mines à l’occasion 
 de leur déjeuner-brunch, le 2 avril 2017.  
 
 Nonobstant, afin de mieux organiser sa gestion des 
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 réservations, la Municipalité demande la coopération des 
 organismes locaux afin que ces derniers l’avertissent par écrit 
 au moins 30 jours à l’avance avant la date de l’évènement 
 pour bénéficier de la gratuité des installations. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-04-78 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour et appuyé par 
Madame la Conseillère Chantal Samson,  
Monsieur le Maire suppléant lève la séance à 20h46. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 
 

 

Martin Saint-Laurent 
Maire suppléant 
Président de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 
 


