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 Ouverture de la séance 

 
Sur constatation du quorum, Madame la mairesse, Christine Caron, déclare la séance 
ouverte à 19h30. 
 

 

 

 

2017-07-148 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de Madame la Conseillère Chantal Samson; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 17 juillet 2017 tel que présenté et que le 
présent avis de convocation a été signifié par courriel avec accusé de réception et en 
personne pour celle ne disposant pas de courriel. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

AVIS DE MOTION & RÈGLEMENT 
 

2017-07-149 Modification du règlement d’emprunt 221-2017 et mise à jour de l’estimation 

 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité par son Règlement 221-2017 demande un 

emprunt pour l’acquisition d’une rétrocaveuse et ses accessoires; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement d’emprunt n’en est pas un de type 

« parapluie », donc les dispositions édictées dans l’article 1063 
du Code municipal ne s’appliquent pas ; 

 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts de 200 000$ pour l’acquisition de la 

machinerie et ses accessoires est demeurée la même en date de 
l’adoption de la présente résolution (voir estimation du 3 avril 
2017 en annexe au PV) ; 

 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Lundi 17 juillet 2017 à 19h30 
Édifice municipal sis au 3338, Rue principale, Saint-Simon-les-Mines, Qc 

 ___________________________________ 
 

 Sont présents : 

 Madame Christine Caron, mairesse et présidente de la séance 

Madame la Conseillère et Messieurs les conseillers, 

• Jean-Marie Déhaye 

• James Hunter 

• Martin St-Laurent 

• Chantal Samson 

• Maxime Grenier 

  
 Est également présente : 
 
 

Madame Caroline Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Maxime Grenier; 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
QUE  la Municipalité abroge dans le règlement 221-2017, l’article 

faisant référence au règlement d’emprunt de type « parapluie ». 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2017-07-150 Octroi de contrat 

 
CONSIDÉRANT les plans et devis produits par la firme d’ingénierie WSP dans le 

cadre du dossier de mise aux normes des installations septiques 
de l’édifice municipal et du chalet des loisirs ; 

 
CONSIDÉRANT l’estimation projetée de 20 000$ qui avait été dressée pour la 

réalisation dudit projet ; 
 
CONSIDÉRANT que la politique de gestion contractuelle n’impose pas de 

procéder à un appel d’offres lorsque l’estimé des travaux est 
inférieure à 25 000$ ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du MDDELCC à l’effet de procéder à ces 

travaux le plus rapidement possible pour éviter toutes amendes 
reliées au rejet des deux bâtiments précédemment édictés ; 

 
CONSIDÉRANT que ces travaux seront financés à même le programme TECQ 14-

18 tel que prévu à la grille de programmation ; 
 
 
Sur proposition de Madame la Conseillère Chantal Samson; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
 
QUE le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 
QUE la Municipalité octroie le contrat d’excavation et d’installation 

des installations septiques pour ledit projet à Excavation 
Lapointe & fils au montant de 16 349.45$ taxes incluses sous 
réserve des dispositions édictées dans les plans et devis produits 
par WSP. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-07-151 Octroi de contrat 

 
  CONSIDÉRANT les plans et devis produits par GrouPP concernant la réfection 

et la mise aux normes du parement extérieur de l’édifice 
municipal ; 

 
CONSIDÉRANT l’estimation projetée de 10 000$ qui avait été dressée pour la 

réalisation dudit projet ; 
 
CONSIDÉRANT que la politique de gestion contractuelle n’impose pas de 

procéder à un appel d’offres lorsque l’estimé des travaux est 
inférieur à 25 000$ ; 

 
CONSIDÉRANT  que les excavations doivent être accomplies avant de procéder 

aux changements du parement extérieur ; 
  
Sur proposition de 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 la Municipalité octroie le contrat d’excavation de la nouvelle 

entrée de l’édifice municipal à Excavation Lapointe & fils au 
montant de 9 500.00 $ plus taxes sous réserve des dispositions 
édictées dans les plans et devis produits par GrouPP. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 

2017-07-152 Recommandation finale de dérogation mineure pour lot 4 206 792 

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

le propriétaire pour la propriété qui est située sur le lot 4 206  
792, située au 3331 Rue principale, Saint-Simon-les-Mines ; 

 
CONSIDÉRANT  QUE la demande porte sur la légalisation d’un lot en bande 

riveraine dont la largeur minimale de la ligne avant (44.44 
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 44.44 mètres ; 

 
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 ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT la résolution favorable du premier projet de dérogation mineure 

le 3 juillet dernier en séance ordinaire selon la résolution 2017-
06-142 ; 

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ;  
Appuyé par Monsieur le conseiller Maxime Grenier ;   
 
 
QUE  le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
QUE le conseil municipal, en date du 19 juillet 2017, entérine 

officiellement la dérogation mineure si le nombre de signature 
au registre des personnes habiles à voter est inférieure à 107 ; 

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

2017-07-153 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour proposé par Madame la Conseillère Chantal 
Samson et appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye,  
Madame la mairesse lève la séance à 19h40. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 Christine Caron  
Mairesse 
Présidente de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 
 


