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 Ouverture de la séance 

 
Sur constatation du quorum, Madame la Mairesse, Christine Caron, déclare la séance 
ouverte à 19 h 30 
 

 

2017-09-173 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition  par 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 11 septembre 2017 tel que présenté. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-09-174 Adoption du procès-verbal  

 
Sur proposition  par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-09-175 Adoption du procès-verbal 

 
Sur proposition  par Monsieur le Conseiller James Hunter; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2017. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Lundi 11 sept 2017 à 19h30 
Édifice municipal 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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2017-09-177 Adoption des dépenses reliées aux traitements des élus, officiers et employés 
municipaux pour la période du mois d’août- septembre2017 

 

DATE NOM PRÉNOM MONTANT 

2017-08-17 BOLDUC ALICIA 322,87  $ 

2017-08-18 POULIN RUSSEL 360,21  $ 

2017-08-24 POULIN CAROLINE 1 302,36  $ 

2017-08-24 POULIN JEAN-PIERRE 1 187,37  $ 

2017-08-24 RODRIGUE STÉPHANE 433,18  $ 

2017-08-24 BOLDUC ALICIA 453,02  $ 

2017-09-08 POULIN CAROLINE 1 302,36  $ 

2017-09-08 POULIN JEAN-PIERRE 1 187,37  $ 

2017-09-08 RODRIGUE STÉPHANE 1 388,42  $ 

 Adoption des dépenses engagées pour la période du mois d’août- septembre 2017 

2017-09-176  
NOM DATE DESCRIPTION  MONTANT  

ADMQ BEAUCE-CÔTE-SUD 2017-08-22 COLLOQUE MONTMAGNY 13/14 SEPT.       105,00  $  

BELL MOBILITÉ INC 2017-08-17 CELLULAIRE   AOÛT 2017       167,13  $  

CAMPOR ENVIRONNEMENT 2017-08-24 RÉCUPÉRATION VIELLE HUILE 3 BA       169,01  $  

COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE 
MUNICIPALE 

2017-08-22 
LOGICIEL DE GESTION DES PERMIS    1 475,55  $  

LA BOULONNERIE 2017-08-22 ÉQUIPEMENT DÉBNEIGEMENT 21/08        25,39  $  

MACPEK 2017-08-23 ACCESSOIRE LUMIAIRE CAMION       126,20  $  

MACPEK 2017-08-23 ACCESSOIRE RÉFLÉCHISSANT        83,80  $  

MACPEK 2017-08-23 GARDE-BOUES CAOUTCHOU 08/17        38,42  $  

MARCHÉ DES PINS 2017-08-17 ESSENCE VÉHICULE MUN.07/08/201       272,01  $  

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 2017-08-17 DAS FÉVRIER 2017       350,00  $  

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C 2017-08-22 AVIS PUBLIC 2017/08/19       521,98  $  

NORTRAX QUÉBEC INC 2017-08-22 LAME BLOC DÉNEIGEMENT 17/08/22    1 054,95  $  

PRÉCISION JFL INC. 2017-08-17 RÉPARATON CYLINDRE 5" CAMION       301,46  $  

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE BEAUCE-SUD 2017-08-22 TROISIÈME QUOTE PART 07/2017    6 513,30  $  

SAINT -LAURENT MARTIN 2017-08-17 REMB. BUR. EN GROS OREILLETTE       114,98  $  

SERVICE ENTRETIEN PAYSAGER  ALAIN 
ROD. 

2017-08-17 
FLEUR GAZEBO INSTALLR 2016       876,32  $  

SERVICE ENTRETIEN PAYSAGER  ALAIN 
ROD. 

2017-08-18 
INST. JARDINAIÈRE ET MATÉRIEL    1 177,14  $  

SERVICES SANITAIRES DE BEAUCE 2017-08-24 CUEILLETTE ORDURES MUN 08/17    1 449,55  $  

WAINBEE 2017-08-23 PIÈCES CAMION        35,66  $  

    14 857,85  $  

 

 
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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2017-09-07 POULIN RUSSEL     247,86  $  

2017-09-08 DEHAYE JEAN-MARIE     153,50  $  

2017-09-08 GRENIER MAXIME     153,50  $  

2017-09-08 HUNTER JAMES     153,50  $  

2017-09-08 CARON CHRISTINE     459,70  $  

2017-09-08 SAINT-LAURENT MARTIN     153,50  $  

2017-09-08 LESSARD CLAUDE     153,50  $  

2017-09-08 SAMSON CHANTAL     153,50  $  

    9 565,72  $  

 
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 

 
2017-09-178 3e 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 ; 

 
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 municipal ; 

 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT  le second projet de règlement accepté en séance ordinaire du 

28 août 2017 par la résolution #2017-08-169 ; 
 
CONSIDÉRANT le registre des personnes habiles à voter tenu du 29 août au 8 

septembre 2017 sur les heures d’ouverture du bureau municipal 
et où 18 signatures étaient requises pour demander un 
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référendum alors qu’uniquement deux (2) sont venus 
demander un changement, donc insuffisant pour procéder à un 
référendum ; 

 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseille James Hunter; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 

 
 
QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE LE TROISIÈME ET DERNIER 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, latérales 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 le précédent préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE la Municipalité soumet le projet de règlement à la MRC Beauce-

Sartigan pour approbation en fonction des caractéristiques du 
Schéma d’aménagement de la MRC.  

 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2017-09-179 Demande d’appel d’offres pour la Route du Golf 

 
CONSIDÉRANT les couts engendrés par l’entretien de cette route de façon 
 continuelle pendant l’année; 
 
CONSIDRÉANT  les recommandations faites par Monsieur Gustavo Careno par 
 rapport au revêtement de route suggéré pour ce tronçon ; 
 
Sur proposition  par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent ; 
 
QUE le précédent préambule fait partie intégrante de la résolution ; 
 
QUE la Municipalité fait un appel d’offres pour un traitement de surface 

sur le tronçon de la Route du Golf pour pallier au précédent 
problème. 

 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2017-09-180 Acceptation appel d’offres édifice municipal 

 
CONSIDÉRANT  le processus d’appel d’offres enclenché par la Municipalité le 18 

aout 2017 afin de pourvoir à réfection de l’édifice municipal : 
salles communautaires et parement extérieur ; 

 
CONSIDÉRANT les plans et devis préparés par Groupp Pierre Poulin Designer et 

Luc Tremblay Architecte pour le réaménagement extérieur ; 
 
CONSIDÉRANT les plans et devis préparés par Conception MV pour le 

réaménagement intérieur ; 
 
CONSIDÉRANT la date limite du jeudi 7 septembre 2017 imposée pour les 

soumissionnaires 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la conformité des soumissions reçues par trois 

soumissionnaires 
 
CONSIDÉRANT le budget de 448 000$ pour ces travaux lors du règlement 

d’emprunt 220-2017 
 
CONSIDÉRANT le financement fourni par le Programme d’infrastructures Canada 

150e anniversaire (PIC150) pour les travaux de cette phase ; 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 
 

 

QUE le précédent préambule fait partie intégrante de la résolution 
 
QUE  la Municipalité octroie le contrat de la réalisation du projet à 

Construction Poulin & frères inc. au montant de 389 484,71 $ en 
vertu de la soumission déposée par ce dernier ; 

 
QUE la Municipalité autorise Madame Caroline Poulin, à passer tout 

contrat et achat afin de pourvoir au bon fonctionnement du 
projet selon l’échéancier établi dans le devis et dans les limites 
budgétaires du projet. 

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2017-09-181 Autorisation d’investissement : Abris à abrasif 

 
CONSIDÉRANT  le désir de la Municipalité de faire l’acquisition d’un abri pour 

stocker le matériel abrasif pour l’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité peut utiliser le Fond de la taxe sur l’essence 

(FTE) pour faire cet investissement, et ce, à coût zéro pour la 
Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux publics ont procédé à la recherche de différents 

fournisseurs afin d’avoir un meilleur rapport/qualité prix pour cet 
investissement ; 

 
Sur proposition  par Madame la Conseillère Chantal Samson; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
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QUE la Municipalité procèdera à l’acquisition d’un abri de toile installée 

sur des blocs de béton au montant total de 21 100,00$ 
 L’abri sera acheté et installé par les industries Harnois inc. les blocs 

de la compagnie Béton St-Georges et le transporteur de ces blocs 
PGR, résident de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, au taux 
horaire de 100,00$/heure. 

  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2017-09-182 Modification emplacement des séances de Conseil municipal pendant les travaux 

 
CONSIDÉRANT  que l’édifice municipal est en rénovation et que la salle du 

conseil est inaccessible jusqu’au mois de décembre. 
 
Sur proposition  par Madame la Conseillère Chantal Samson; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
 
Il est résolu : 
 
QUE les prochaines séances du Conseil se dérouleront dans la salle 
 des loisirs. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2017-09-183 Modification de la date de la séance ordinaire du mois de novembre 2017 

 
CONSIDÉRANT  que la prochaine séance du Conseil devrait être lundi le 6 

novembre, qui est le lendemain des élections municipale. 
 
CONSIDÉRANT qu’après des élections on se doit de laisser quatre jours de délais 

pour donner le temps de s’assurer que toute les vérifications et 
le décompte a été bien fait. 

 
CONSIDÉRANT  que tous les nouveaux élus doivent êtres assermenter avant de 

commencer leurs mandats. 
 
Sur proposition  par Madame la Conseillère Chantale Samson; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye; 
 
Il est résolu : 
 
QUE  la prochaine séance du conseil se tiendra lundi le 20 novembre  
 2017. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
 

2017-09-184 Demande d’installation de signalisation pour indiquer le Club de Golf St-Georges. 
(Les frais seraient payés par eux.) 

 
La direction du Club de Golf de St-Georges nous ont fait une demande pour l’affichage de 
leurs panneaux de signalisation indiquant le chemin pour se rendre au Club de Golf en 
partant de l’autoroute. 
 
CONSIDÉRANT l’augmentions de l’achalandage routier que cela pourrait 
 entrainer; 
 
CONSIDÉRANT que le Club de Golf de Saint-Georges a d’autres possibilités de 
 guider leur client sur une route plus adéquate. 
 
CONSIDÉRANT que sur notre trajectoire on y trouve aussi le Club de Golf de St- 

Benjamin qui à ce moment-là pourrait amener comme précédent 
 de nous faire une demande similaire. 
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Martin St-Laurent; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie Déhaye ; 
 
QUE pour toutes ces raisons, le conseil municipal a décidé de refuser 
 cette demande. 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2017-09-185 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Marie 
Déhaye; et appuyé par Madame la Conseillère Chantal Samson ; 
Madame la Mairesse lève la séance à 20h45. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Christine Caron  
Mairesse 
Présidente de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 
 


