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 Ouverture de la séance 

 
Sur constatation du quorum, Madame la mairesse, Christine Caron, déclare la séance 
ouverte à 19H30 
 

 

 

 

2017-08-168 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition  par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye 
Appuyé par Monsieur le Conseiller James Hunter; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 28 août 2017 tel que présenté. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

2017-08-169 2e Projet : Règlement 222-2017 modifiant le Règlement 165-2006 (zonage) et intitulé : 
Autorisation des étangs artificiels en cours avant dans les zones RP et RA sous réserve 
de certaines conditions. 

 
 
CONSIDÉRANT l’Avis de motion #2017-06-124 présenté lors de la séance 

ordinaire du 5 juin 2017 ;  
 
 
CONSIDÉRANT  que le 1er projet de Règlement #222-2017 modifiant le 

Règlement #165-2006 a été accepté à majorité lors de séance 
ordinaire du 3 juillet 2017 par la Résolution #2017-07-136 ; 

 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Lundi 28 août 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 

• Maxime Grenier 

• Chantal Samson 

  
 Est également présente : 
 
 

Madame Caroline Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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CONSIDÉRANT la Résolution #2017-08-163 acceptée en séance ordinaire le 14 
août 2017 afin d’établir la consultation publique dudit 
Règlement le 28 août 2017 à 19h00 à l’édifice municipale ; 

 
 
CONSIDÉRANT l’Avis public publié dans le journal L’Éclaireur, sur les babillards 

et sur le site de la Municipalité, en date du 16 août 2017 ; 
 
 
CONSIDÉRANT  qu’une assemblée publique s’est tenue le 28 août 2017 à 19h00 

aux fins de consultation sur la modification dudit Règlement ; 
 
 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseille James Hunter; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 

 
QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE LE SECOND PROJET QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
Le sous-article suivant est ajouté après le sous-article 4.5.2 i)  
 

j) Dispositions applicables aux étangs artificiels dans les zones Ra et Rp 
 
Dans les zones Ra et Rp, l'implantation d'un étang artificiel est permise en cours 
avant, latérale et arrière sous condition que la distance entre l'étang et les marges 
qui le bordent soient égale ou supérieure à 1.2 mètre. 
 
Si l'étang est muni de dispositif de pompage, ce dernier pourra opérer entre 7h00 
et 21h00 inclusivement. 
 
La hauteur maximale des jets de fontaine est fixée à deux (2) mètres 
 
 

QUE la Municipalité tienne un registre des personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum du 29 août 2017 au 8 septembre 2017, 
inclusivement.  

 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2017-08-170 
 
 
 
 
 

Autorisation d’embauche temporaire d’une secrétaire d’élection dans le cadre des 
élections municipales 2017 

 
CONSIDÉRANT  que la présidente d’élection a des tâches spécifiques à 

accomplir avant et pendant les élections, le DGE demande de 
nommer une secrétaire d’élections afin d’accompagner la 
présidente dans ces différentes tâches préparatoires aux 
élections; 

 
CONSIDÉRANT qu’il doit y avoir un surplus d’heure d’ouverture en période 

électorale, la secrétaire d’élections peux accomplir 
exactement les mêmes tâches que la présidente d’élections. 
Elle peut compléter des heures ou même remplacer si la 
présidente d’élections pour quelque raison que ce soit ne 
puisse être présente dans la période électorale ou bien même 
la journée des élections.  

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson; 
 

QUE                                       Mme Lynda-Anne Poulin, native de la Municipalité de Saint-
Simon-les-Mines, soit engagée pour la période électorale à 
titre de secrétaire d’élections.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   
 RAPPORT DE COMITÉ 

 
2017-08-171 Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 
Rapport des maires (MRC Beauce-Sartigan) 
 
Rapport du Conseil d’administration- Régie intermunicipale du comté Beauce-Sud  
 

 
 
 

2017-08-172 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 19h47. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 Christine Caron  
Mairesse 
Présidente de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 
 


