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 Ouverture de la séance 

 
Sur constatation du quorum, Madame la Mairesse déclare la séance ouverte à 19H30. 
 

 

 

2017-05-79 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 1er mai 2017 tel que présenté. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

PROCÈS-VERBAUX 
 

2017-05-80 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
Il est résolu : 
 
«D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017.» 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Lundi 1er mai 2017 à 19h30 
Édifice municipal sis au 3338, Rue principale, Saint-Simon-les-Mines, Qc 

 ___________________________________ 
 

 Sont présents : 

 Madame Christine Caron, mairesse 

Messieurs les conseillers, 

• Jean-Marie Déhaye 

• James Hunter 

• Martin St-Laurent 

• Maxime Grenier 

  
 Est également présente : 
 
 

Madame Caroline Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 
 

2017-05-81 Adoption des dépenses engagées pour la période d’avril 2017 
                          

 
Nom 

  
N° 

facture  

Description 

 

N° résolution 

  
Paiement 

                                                        

  
ADMQ 

 
INSCIPTION CONGRÈS 

ADMQ 2017          
  596,72 

 

                       
   596,72 

 
                          

  BELL MOBILITÉ INC 
 

TÉLÉPNONE CÉLLULAIRE 
           161,97 

 

                       
   161,97 

 
                          

  
BLANCHETTE VACHON 

ASSOCIÉS 

 
2 ÈME AUDIT ÉTATS 

FINANC.          
 3 868,91 

 

                       
  3 868,91 

 
                          

  
CANAC 

 
PEINTURE AÉROSOLE NOIR 

CAMION          
  17,07 

 

                       
   17,07 

 
                          

  
CNSST 

 
INTÉRET SUR 

COTISATION  2016          
  314,18 

 

                       
   314,18 

 
                          

  
COOPÉRATIVE 

D'INFORMATIQUE 

MUNICIPALE 

 
MODULE 

TÉLÉTRANSMISSION ACP          
  546,13 

 

                    
  

 
 Chèque annulé: C1700036 

         -  200,00 
 

                       
   346,13 

 
                          

  
CORPORATION DU 

PATRIMOINE SAINT-SIMON  

TRANSF. DE FOND SUBV. 

PROV. 

2017-04-63  10 000,00 

 

                   

                       
  10 000,00 

 
                          

  COUVRE PLANCHER JIMMY 

LAGRANGE INC 
 

Chèque annulé: C1700086 
         - 1 379,59 

 

                   

                       
-  1 379,59 

 
                          

  
FERME S.R. 

 
GRATTAGE POINT D'EAU M. 

RODRI          
  75,00 

 

                       
   75,00 

 
                          

  
GHISLAINE LAROCHE 

 

MÉNAGES BUREAU 

INAUGURATION          
  255,00 

 

                       
   255,00 

 
                          

  HYDRO QUÉBEC 
 

LUMIÉERE DE RUE DEL 
           187,00 

  

  

  
INST. ÉCLAI. PUBLIC PETIT-

PIER          
  165,56 

 

                       
   352,56 

 
                          

  LES FLEURONS DU QUÉBEC 
 

ADHÉSION 2017-2019 
           883,01 

 

                       
   883,01 

 
                          

  LES PNEUS BEAUCERONS 
 

POSE DE PNEU D' ÉTÉ 04/2017 
           248,35 

 

                       
   248,35 

 
                          

  MACPEK 
 

CLÉ A CHOC PNEUMATIQUE 
           189,17 

 

                       
   189,17 

 
                          

  
MORENCY SOCIÉTÉ 

D'AVOCATS 

 
AVOCAT: DOSSIER 721-

7210001          
  60,72 

 

                       
   60,72 

 
                          

  
NÉOMÉDIA 

 
OFFRE D'EMPLOI 

INSPECTEUR MUN.          
  281,69 

 

                       
   281,69 

 
                          

  PAQUET ET FILS 
 

DIÉSEL 2086.2 LITRE 
          2 353,03 

 

                       
  2 353,03 

 
                          

  
POULIN CAROLINE 

 
EXCEL DE BASE ET 

INTÉRMÉDIAIRE          
  126,48 

  
  

 
 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

           35,28 
 

                       
   161,76 

 
                          

  POULIN JEAN-PIERRE 
 

FRAIS DE DÉPL.ACEMENT 
           34,76 

 

                       
   34,76 

 
                          

  PRAXAIIR 
 

OXYGÈNE K 6.9 
           92,51 
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   92,51 

 
                          

  
RODRIGUE RICHARD 

 
LOCATION PÉPINE HIVER 

2016/17          
 1 600,00 

 

                       
  1 600,00 

 
                          

  
RODVEIL HOLSTEIN INC 

 
DÉNEIG. RG 5 SUD, RG DE 

LÉRY          
 2 213,27 

 

                       
  2 213,27 

 
                          

  
RONA INC. 

 
ÉVIER SIMPLE INOX 

ODYSSEY          
  274,79 

  
  

 
 Chèque annulé: C1700064 

         -  274,79 
 

                       
   0,00 

 
                          

  S.ROY INC 
 

PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 
          1 547,63 

 

                       
  1 547,63 

 
                          

  
SANITECH 

 
PAPIER HYG, A 

MAIN.ACIDE,JAVEL          
  172,82 

  
  

  
DÉGRAISSEUR CAMION 

           86,18 
 

                       
   259,00 

 
                          

  
SERVICES SANITAIRES DE 

BEAUCE 

 
CUILLETTE ORDURES MUN 

FÉV.          
 1 449,50 

  
  

  
CUILLETTE ORDURES MUN. 

          1 449,55 
 

                       
  2 899,05 

 
                          

  STAPLES 
 

PAPÉTERIE 
           72,13 

 

                       
   72,13 

 
                          

  ULTRAMAR LIMITÉE 
 

HUILE HYD. AW 32 
           124,06 

 

                       
   124,06 

 
                          

  
USINAGE BERTRAND 

LOUBIER 

 
RÉP. CAMION, PEIGNE 

CAMION          
  832,70 

 

                       
   832,70 

 
                          

  
VILLE SAINT-GEORGES 

 
QUOTE-PART DE LA COURS 

MUN.          
  178,61 

 

                       
   178,61 

 
                         
                              

                 
TOTAL DES 

FACTURES 

 28 639,40 

                          

                 
FACTURES 

NON PAYÉES 

 30 493,78 

 
                         

 

 
 

  
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
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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2017-05-82 Adoption des dépenses reliées aux traitements des élus, officiers et employés 
municipaux pour la période d’avril 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   762,31 

POULIN  RUSSEL   270,80 

POULIN  JEAN-PIERRE  1 228,28 

POULIN  CAROLINE  1 308,96 

POULIN  JEAN-PIERRE  1 228,28 
                

      Grand total   6 179,33 

               
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
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 

 
AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
2017-05-83 Amendement au règlement concernant les animaux domestiques 

 
Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent, donne avis de motion de la présente lors 
d'une séance du conseil, d'un amendement modifiant le règlement sur les animaux 
domestiques dans la Municipalité en fixant un montant pour les énièmes occurrences. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-05-84 Amendement au règlement sur les permis 

 
Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent, donne avis de motion de la présente lors 
d'une séance du conseil, d'un amendement visant à modifier les prix des différents 
permis nécessaires pour réaliser certaines actions réglementées par la Municipalité. 
Ledit document se trouve en annexe au PV. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2017-05 
 
 
 
 
 
 

Octroi de contrat : Vérificateurs financiers pour l’année 2017 

 
CONSIDÉRANT le principe de reddition de compte exigé par la Loi sur la fiscalité 
 municipale 
 
CONSIDÉRANT le besoin de nommer un vérificateur financier avant le mois de 
 novembre de l’année qui sera à vérifier ; 
 
CONSIDÉRANT que la dépense est de moins de 25 000$ et n’est pas soumise au 
 processus de gestion contractuelle de la Municipalité ; 
 

C 
 
QUE le Conseil municipal accorde le contrat de vérification financière 
 de l’exercice 2017 à la Firme Blanchette-Vachon de Saint-
 Georges; 
 

  POINT REPORTÉ À L’AJOURNEMENT  
 
 

2017-05-85 Octroi de contrat : Entretien paysager du gazebo 

 
CONSIDÉRANT le besoin d’entretenir les aménagements horticoles de la 
 Municipalité ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter ; 
 
QUE le Conseil municipal accorde le contrat d’entretien des 

 aménagements au Serres St-Simon de la Municipalité pour 
l’année 2017 au montant de 630.00 avant taxes ; 

 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-05 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octroi de contrat : Débroussaillage des routes municipales 

 
CONSIDÉRANT  le désir de la Municipalité de vouloir assurer l’entretien de son 

réseau routier ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’émondage au niveau des routes à la gestion de la 

Municipalité ; 
 
 
QUE le Conseil municipal accorde le mandat de l’émondage des 
 arbres aux abords des routes de la Municipalité à Monsieur 
 Adam Vachon au taux horaire de ________ jusqu’à 
 concurrence de _______________ ; 
 

 POINT REPORTÉ À L’AJOURNEMENT   
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2017-05-86 Octroi de mandat : Réparation du point d’eau Rang Léry Sud 

 
CONSIDÉRANT  les problèmes dénotés par le propriétaire du terrain sur lequel 

le point d’eau se situe ; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de conserver cette protection 

incendie ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
QUE la Municipalité mandate Les Excavations Lapointe et Fils afin de    

procéder aux réparations des émissaires d’écoulement afin 
d’étanchéiser ledit point d’eau ; 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
 

2017-05-87 Résolution : Choix du pavage Route du Golf 

 
CONSIDÉRANT  les problèmes dénotés sur ce tronçon de route ; 
 
CONSIDÉRANT  les coûts élevés pour l’entretien de ce segment de route qui 

dessert principalement le secteur St-Benjamin dans 
Cumberland ; 

 
CONSIDÉRANT  l’éventuel désir de la Municipalité de se départir de ce tronçon 

au profit de la Municipalité de Saint-Benjamin ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 

QUE                                     le conseil municipal statue que le traitement de surface sera 
                                             le type de pavage privilégié lors de l’appel d’offre pour ce                             

                                        tronçon ;  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2017-05-88 Octroi de contrat : Embellissement de la Municipalité 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité s’est inscrite au programme des Fleurons 

du Québec ; 
 
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité désire offrir un décor accueillant dans sa 

Municipalité et favoriser la fibre horticole de sa population ; 
 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service faite par les Serres St-Simon pour l’acquisition 

de jardinières suspendues dans le périmètre urbain de la 
Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que les entités légales précédemment mentionnées sont de 

notoriété publique donc régie par des planifications triennales 
et quinquennales ; 

  



 

 7 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
  
QUE la Municipalité accorde le contrat de jardinières suspendues à 
 l’entreprise les Serres St-Simon au montant de 1335.00$ pour                          
                                         Installation et plus ou moins 1500.00$ d’entretien selon la                    
                                         température. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2017-05-89 Offre de service : Logiciel CIM 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de vouloir augmenter sa capacité de 

service en matière d’émission de permis de toute sorte ; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’offrir des outils interactifs majeurs 

pour ses citoyens afin de mieux répondre à leur question par 
rapport au zonage et à la répartition territoriale de la 
Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que pour répondre à ces deux précédents éléments la 

Municipalité doit se procurer des licences auprès de son 
fournisseur de logiciel de gestion municipal CIM pour les 
Module Permis et Géomatique ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
QUE le précédent préambule fasse partie de la résolution ; 
 
QUE la Municipalité acquiert lesdits modules pour un montant 
 unique de 1800$ et 600$ annuellement en considérant que ces 
 montants figurent au budget de 2017 ; 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

2017-05-90 Acceptation : Reddition de compte programme PAERRL 

  
Attendu  que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de 
 l’Électrification des transports a versé une compensation de 98 
 387 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
 civile 2016 ; 
 
Attendu  que les compensations distribuées à la Municipalité visent          

l ’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
Attendu  que la présente résolution soit accompagnée de l’annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 

 
Attendu  qu’vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 

le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété. 
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Il est unanimement résolu et adopté  
 
« que la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines informe le ministère des Transports de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. «  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-05-91 Autorisation d’appel d’offres pour la pulvérisation de calcium 

  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
 
QUE la Municipalité élabore un appel d’offres pour procéder à la 
 pulvérisation de calcium 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 
 
 

2017-05-92 Autorisation d’acquisition : Balai motorisé 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier ; 
 
QUE la Municipalité procède à l’acquisition d’un balai motorisé pour 
 l’entretien de ses infrastructures; 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 

2017-05-93 Recommandation de dérogation mineure pour le lot 4 217 517 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme honoré 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 situé 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 
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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 ; 

 
CONSIDÉRANT  QU’il n’est pas possible de configurer l’emplacement du 

bâtiment principal différemment compte tenu des limitations 
physiques du lot ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis public avec une liste de demande a été affichée et 

laissé à disposition des résidents du secteur pour une durée 
nette de 15 jours comme le prévois la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et qu’aucune demande n’a été formulé ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 
 
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 acquiesce favorablement à la demande de 

dérogation mineure et que la présente résolution fasse acte 
de certificat de conformité au règlement ; 
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 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

2017-05 
 
 
 

Autorisation d’embauche de l’inspecteur municipal et responsable des travaux 

publics 

 
 
 

 POINT REPORTÉ À L’AJOURNEMENT 
 
 

ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
 

2017-05-94 Dons : Demande de salles communautaires 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Club de l’Âge d’Or de Saint-Simon-

les-Mines de procéder à l’utilisation de la grande salle 
communautaire à l’occasion de leur déjeuner brunch qui a eu 
lieu le 11 juin 2017 ; 

 
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 Monsieur le conseiller Maxime Grenier; 
 
QUE la Municipalité accorde la demande de salles communautaires 
 gratuites pour le Club de l’Âge d’Or de Saint-Simon-les-Mines
  à l’occasion de leur déjeuner brunch, le 11 juin 2017.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

2017-05-95 Dons : Demande financière 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Fondation du Cœur Beauce-

Etchemin ; 
 
CONSIDÉRANT le budget alloué à cet effet pour l’année 2017 ; 
 
 
QUE la Municipalité refuse un montant à Fondation du Cœur     

Beauce-Etchemin.  
 

 DEMANDE REFUSÉE 
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2017-05-96 Dons : Demande financière 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Monsieur Denis Lapointe, président 

d’honneur et ancien greffé d’un rein pour la Fondation 
canadienne du rein ; 

 
CONSIDÉRANT le budget alloué à cet effet pour l’année 2017 ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier; 
 
QUE la Municipalité accorde un montant de 150.00$ à Fondation 
 canadienne du rein  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-05-97 Don financier 

 
CONSIDÉRANT le rayonnement dégagé par les activités de l’Équipe 91 : 

Excavation Lapointe & fils, lors de course de camion, à 
l’extérieur de la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’encourager une entreprise locale 

lors d’évènement à caractère culturel ; 
 
CONSIDÉRANT le budget alloué à cet effet pour l’année 2017 ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier; 
 
QUE la Municipalité accorde un montant de 40,00$ l’équivalent de        

deux repas pour le souper de financement à Équipe 91 : 
Excavation Lapointe & fils ; 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 CORRESPONDANCES 
 

 Correspondances reçues à l’attention du Conseil municipal 

 

• Invitation au déjeuner brunch de l’Association libérale de Beauce-Sud dans le 
cadre du 150e anniversaire du Parti libéral du Québec. 

 

• Remerciements de la Fabrique de Saint-Simon-les-Mines par rapport au don de 
location de salle du 2 avril dernier. 

 

• Lettre de la Croix-Rouge demandant de hisser le drapeau de la Croix-Rouge lors 
de la semaine du 8 mai prochain, et ce pour une période de 7 jours. 

 

• Lettre de félicitations à l’attention des citoyens de la Municipalité par rapport 
à leur excellente performance lors de la collecte des matières recyclables. 
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2017-05-98 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie 
Déhaye et appuyé par Monsieur le conseiller Maxime Grenier,  
Madame la mairesse lève la séance à 9h40. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-05-99 Réouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye et appuyé par Monsieur 
le conseiller James Hunter que la séance soit ré-ouverte  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-05-100 Ajournement de la séance 

 
Mme la mairesse annonce un ajournement le lundi 8 mai 2017 à 18h30 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-05-101 Levé de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Marie Déhaye 
Et appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier que la séance soit levée à 9h48. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Christine Caron 
Mairesse 
Présidente de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 
 


