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 Ouverture de la séance 

 
Sur constatation du quorum, Madame la Mairesse déclare la séance ouverte à 19h35. 
 

 

 

 

2017-05-112 Constatation de la réception de la convocation de la séance extraordinaire 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent, 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier, 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 
2017-05-113 Dossier acquisition camionnette 

 
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Maxime Grenier, 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard, 
 
Il est résolu : 
«  D’approuver l’acquisition d’une camionnette de marque Ford F-250 2014 au coût 
de 24 900$ avant taxes, chez Garage Daniel Lessard et d’autoriser Madame Caroline 
Poulin à signer le contrat d’achat. Le montant d’achat sera à même puiser les 
excédents affectés aux équipements roulants. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Lundi 15 mai 2017 à 19h30 
Édifice municipal sis au 3338, Rue principale, Saint-Simon-les-Mines, Qc 

 ___________________________________ 
 

 Sont présents : 

 Madame la mairesse Christine Caron, présidente de la séance 
 

Messieurs les conseillers, 

• Claude Lessard • Martin Saint-Laurent 

• Maxime Grenier 

  
 Est également présente : 
 
 

Madame Caroline Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière  
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2017-05-114 Inscription Programme Municipalité Amie des ainés (MADA) 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Maxime Grenier, 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard, 
 
Il est résolu : 
 
« De mandater Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent afin de procéder à la 
rédaction conjointe, avec le Comité de Direction de l’Âge d’or, d’une politique pour 
les ainés de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines dans le but de souscrire au 
Programme Municipalité Amie des Ainés. » 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2017-05-115 Adoption dérogation mineure du lot 3 810 340 

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

le propriétaire pour la propriété qui sera situé sur le lot 3 810 
340, située sur la Rue principale, Saint-Simon-les-Mines ; 

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

principal (maison unifamiliale) sur un lot en bande riveraine 
dont la largeur minimale de la ligne avant (41.38 mètres) est 
inférieure à la disposition de 50 mètres exigés par le 
Règlement de lotissement (R 166-2006-03), Article 3.2.3. La 
configuration physique du lot ne permet par d’autres 
alternatives viables, donc la ligne avant de ce lot sera 
considérée de largeur 41.38 mètres ; 

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

principal (maison unifamiliale) sur un lot en zone riveraine, 
dont l’orientation n’est assujettie à aucune obligation en vertu 
du préambule du chapitre 7 du Règlement de zonage (R 165-
2006-05). La localisation du lot 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  QUE la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de 
propriété ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent, 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier, 
 
QUE  le précédent préambule fasse partie intégrante de la 

résolution ; 
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QUE  le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement la demande de dérogation mineure demandée 
par le propriétaire du lot # 3 810 340, Monsieur Etienne Poulin 
en vertu de la résolution CCU 2017-05-03 .   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2017-05-116 Acceptation du Mandat Group Pierre Poulin pour les dessins extérieurs du bâtiment 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent, 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Lessard, 
 
Il est résolu : 
 
« De mandater le Groupe Pierre Poulin Design afin de produire un concept 
architectural 3D pour l’extérieur du bâtiment municipal au montant de 1800$ avant 
taxes. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2017-05-117 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour, Madame la Mairesse, lève la séance à 19h43. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 
 

 

Christine Caron 
Mairesse 
Présidente de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière 

 
 


