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 1 - Ouverture de la séance et bienvenue 

 
Sur constatation du quorum, Monsieur le Maire, Martin St-Laurent, déclare la séance 
ouverte à 19 h 35 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

2018-03-37 2 -  Adoption de l’ordre du jour 

1. Bienvenue et constatation du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

PROCÈS-VERBAUX 

3. Procès-verbaux - Séance du conseil 

 3.1 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 

février 2018 
 

   

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 

4. Dépôt de la liste des dépenses - Période du mois février 2018 

 4.1 Adoption des dépenses engagées pour ladite période  

5. Autorisation de formation  

5.1   Autorisation des dépenses reliées à la formation des élus 

 

AVIS DE MOTION & RÈGLEMENTS 

6. Adoption des règlements et des avis de motion – Adopter les règlements 

suivants : 

 AVIS DE MOTION 

 
6.1 

Avis de motion pour amender le règlement #216-2016 – 

Règlement sur le brûlage extérieur 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7. Affaires générales de l’administration municipale 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Mardi 13 mars  à 19h30 
Édifice municipal au 3338, Rue principale, Saint-Simon-les-Mines, Qc 

 ___________________________________ 
 
 

 Sont présents : 

 Monsieur Martin St-Laurent, maire et président de la séance 

Messieurs les conseillers, 

• Paul Tanguay 

• Richard Rodrigue 
 

• Jean-Yves Busque 

• Gilles Larivière 

  
 Est également présente : 
 
 

Madame Francine Talbot, d.g. par intérim agit à titre de secrétaire de la séance 
 

 Sont absents : 
 Madame Nadia Poirier et Monsieur André Lapointe 
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 7.1 Autorisation de signature des effets bancaires  

 7.2 Autorisation de renouvellement à l’ADMQ  

 
7.3 Autorisation pour déposer une demande de subvention au député 

dans le cadre du programme PAARAAM 
 

 7.4 Autorisation de paiement final pour la Rte Veilleux-Potvin  

 
7.5 Demande de réclamation au programme AIRRL pour la Rte Veilleux-

Potvin 
 

 7.6 Autorisation de demande de subvention au Programme PRIMEAU v1  

 7.7 Autorisation d’affichage – Club de Golf de Saint-Georges  

 
7.8 Autorisation échange de superficie du lot #3 629 148 auprès de la 

CPTAQ 
 

 7.9 Autorisation de passage – Tour de Beauce  

 7.10 Local pour la Fabrique de Saint-Simon-les-Mines  

 
7.11 Autorisation de signature pour le contrat 2018 : Escouade Canine 

MRC 
 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

8. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 8.1 
Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan  

(Intervenant : Martin St-Laurent) 
 

 8.2 

Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipal du comté 

de Beauce-Sud 

(Intervenant : Martin St-Laurent) 

 

 

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS  

9. Bordereau de correspondance  

10. Communication du maire au public  

 10.1 Période de questions  

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

 11. Ouverture du huis-clos  

 12. Fermeture du huis-clos  

 13. Levée de l’assemblée  

 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Gilles Larivière; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 13 mars 2018 tel que présenté. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

2018-03-38 3 - Adoption du procès-verbal 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ;  
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal de la séance du 13 février 2018 tel que présenté. » 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2018-03-39 4 - Adoption des dépenses engagées pour la période de décembre 2017 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Paul Tanguay ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière ;  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes payés et à payer pour 
le mois de février 2018 au montant de 180 684,07$, soient acceptés et payés, tel qu’ils 
apparaissent sur la liste déposée dans les archives de la Municipalité et remise aux 
membres du conseil.   
 
Les comptes payés représentent 137 779,42$, les comptes à payer représentent 
42 904,65$ tandis que les salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 
18 247,99$. 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

Je soussignée, Francine Talbot, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 
certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles prévus au budget 
2018 permettant de procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 
2018-03-36. 
 
 
______________________________________ 

Francine Talbot,  
D.G. et Sec.-Très. par intérim 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-03-40 5 - Autorisation de formation  

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a une formation d’offert aux élus ayant pour titre, Les rôles et 

Responsabilités des élu(e); 
 
CONSIDÉRANT  que cette formation sera animée dans les locaux de la Municipalité   
 de Notre-Dame-des-Pins par Me Martin Bouffard de Morency 

Avocats en deux soirées les 14 et 28 mars prochain; 
  
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière, ; 
 
Il est résolu à l’unanimité : 
 
« D’autoriser la participation de madame Nadia Poirier et monsieur Jean-Yves Busque à 
cette formation à raison de 220 $/chaque taxes incluses. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

 6- Avis de motion  

 
Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion afin de modifier le 
règlement portant le numéro #216-2016 – Règlement sur le brûlage extérieur, lors d’une 
séance ultérieure. 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2018-03-41 7.1 - Autorisation de signature des effets bancaires  

 
CONSIDÉRANT  que Monsieur Martin St-Laurent, maire, à une autorisation de 

signature des effets bancaire en tant que maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT     que depuis octobre dernier, Monsieur St-Laurent a été élu maire 

par acclamation; 
 
CONSIDÉRANT    que par sa fonction de maire, monsieur St-Laurent, doit signer les 

effets bancaires et d’autres documents pertinents à la Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS,  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ;  
Appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
« D’autoriser Monsieur Martin St-Laurent à signer les effets bancaires et autres 
documents pertinents pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines. » 
    

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-03-42 7.2 - Autorisant de renouvellement à l’ADMQ  

 
CONSIDÉRANT que la cotisation annuelle à l’Association des directeurs 
 municipaux du Québec (ADMQ) est à renouveler;  
 
CONSIDÉRANT que le coût du renouvellement est au montant de 472.50$ plus 

les taxes;  
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Paul Tanguay et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
« D’autoriser le renouvellement de la cotisation annuelle au coût de 472.50$ plus les 
taxes. » 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2018-03-43 7.3 - Autorisation pour déposer une demande de subvention au député dans le cadre 

du programme PAARRM  

  
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de se prémunir des fonds disponibles 
 dans ce programme pour améliorer son réseau routier ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions discrétionnaires allouées au député pour l’octroi 
 des sommes dans ce fond ; 
 
Sur proposition  de Madame la Conseillère Nadia Poirier ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière ; 
 
Il est résolu : 
 
« De présenter, par l’entremise du député de Beauce-Sud, une demande au programme 
PAARRM pour l’année 2018-2019 pour les tronçons routiers suivants : Rang De Léry, 
Route Cumberland pour un montant estimé de travaux de 50 000 $. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-03-44 7.4 - Autorisation de paiement final pour la Rte Veilleux-Potvin  

 
CONSIDÉRANT    la réalisation de travaux de réfection de la route Veilleux-Potvin; 
 
CONSIDÉRANT    que l’ingénieur, monsieur Olivier Lachance, ing. Jr, informe les élus 

de la conformité des travaux exécutés aux plans et devis pour la 
construction et selon les règles de l’art; 

 
CONSIDÉRANT  que monsieur Lachance, ingénieur, recommande de procéder à 
 l’acceptation définitive des travaux et la libération de la retenue 
 de (2.5%) 7 992.20$ pour les travaux exécutés par Construction 
 Abénakis Inc ; 
 
CONSIDÉRANT    qu’à cette demande est joint le résumé des ouvrages exécutés dont 

le paiement est recommandé; quittances des sous-traitants et 
fournisseurs, déclaration solennelle de l’entrepreneur, attestation 
de conformité CSST et CCQ, cautionnement d’entretien;   

 
POUR TOUS CES MOTIFS et faisant partie intégrante de cette résolution,  
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Paul Tanguay ; 
Appuyé de Monsieur le Conseiller Gilles Larivière et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« L’acceptation définitive des travaux et d’autoriser la libération de la retenue au 
montant de 7 992.20 $. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

2018-03-45 7.5 - Demande de réclamation au programme AIRRL pour la Rte Veilleux-Potvin  

 

CONSIDÉRANT  que la Municipalité a déposé en juin 2015 une demande d’aide 

financière auprès des autorités gouvernementales pour le 

programme AIRRL pour des travaux de réfection du Rte Veilleux-

Potvin ; 
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CONSIDÉRANT  que suite à cette demande, le 23 octobre de la même année, la 

Municipalité a reçu une réponse positive à une aide financière de 

169 994$ ;  

 

CONSIDÉRANT  que les travaux sont terminés tel que convenu lors de l’engagement 

de la municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ;  

Appuyé de Monsieur le Conseiller Gilles Larivière et ; 

résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

« De faire une demande de paiement auprès des autorités gouvernementales du 

montant accordé, soit 169 994$. » 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-03-46 7.6 - Autorisation de demande de subvention au Programme PRIMEAU volet 1 

 
 
 

 
CONSIDÉRANT  le désir de la Municipalité de se prémunir du programme 

PRIMEAU volet 1 pour l’étude d’implantation d’un réseau 

d’aqueduc et de traitement des eaux ; 

 

CONSIDÉRANT l’aide financière disponible pour ce programme pour l’année 

actuelle et les subséquentes ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ;  

Appuyé de Monsieur le Conseiller Gilles Larivière et ; 

résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

« D’adresse une demande de financement au Programme PRIMEAU volet 1 : Étude 

d’implantation d’infrastructure d’eau et assumera la part des coûts (50%) reliée aux 

frais de l’étude.» 

 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-03-47 7.7 - Autorisation d’affichage - Club de Golf de St-Georges  

 
CONSIDÉRANT que Madame Maïté Boily, directrice générale du Club de Golf de St-

Georges, demande l’autorisation d’installer des panneaux d’affiche 
sur le territoire de la Municipalité principalement le long de la route 
Cumberland; 

 
CONSIDÉRANT       qu’aucun coût sera relié à la Municipalité; 
 
Sur proposition  de Monsieur le Conseiller Gilles Larivière ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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« D’autoriser l’affichage de panneaux par le Club de Golf de St-Georges. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2018-03-48 7.8 - Autorisation échange de superficie du lot 3 629 148 auprès de la CPTAQ 

 
CONSIDÉRANT que suite à la réforme cadastrale les mesures de l’emplacement 

de la résidence sont modifiées ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires de la Ferme Jean Martin qui désirent 

se conformer en faisant un échange de superficie équivalente afin 
de respecter la situation;  

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires joignent un plan démontrant la situation qui 

nécessite cet échange de superficie; 
 
CONSIDÉRANT  que cette modification ne contrevient pas au règlement de la 

municipalité; 
 
Pour ces motifs et faisant partie intégrante de cette résolution,  
 
Sur proposition  de Monsieur le Conseiller Paul Tanguay; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et résolu; 
 
« D’appuyé la demande de la Ferme Jean Martin S.E.N.C. auprès de la Commission de 
protection du Territoire agricole soit d’autoriser un échange de superficie équivalente 
pour le cadastre 3629148 afin que les propriétaires respectent la situation des lieux. » 

 
Monsieur Jean-Yves Busque déclare ses intérêts pécuniaires concernant ce dossier et se 
retire de la décision. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
 

ORGANISMES ET MILIEU DE VIE 
2018-03-49 7.9 - TOUR DE BEAUCE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Tour de Beauce travaille à l’organisation de l’ensemble de 

ses parcours pour son édition 2018 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Tour de Beauce désire circuler sur des rues de la 

municipalité et en demande l’autorisation ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière et résolu; 
 
« D’autoriser le Tour de Beauce à circuler sur des rues de la municipalité. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-03-50 7.10 – Local pour la Fabrique de Saint-Simon-les-Mines  

 
CONSIDÉRANT  que les membres de la Fabrique désirent se départir du 

Presbytère; 
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CONSIDÉRANT  que suite à cette vente, la fabrique doit sortir leur bureau du 
Bâtiment ; 

 
CONSIDÉRANT  que les membres de la fabrique demandent un espace de bureau 

dans l’édifice municipal ; 
 
POUR CES MOTIFS,  
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
Appuyé de Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« D’accepter la demande des membres de la Fabrique de Saint-Simon-Les-Mines soit 
de localiser leur bureau à même le bureau des services des loisirs à raison d’une 
journée par semaine et au coût de loyer de 1.00$ par année. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2018-03-51 7.11 - AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE CONTRAT 2018 : ESCOUADE CANINE 

MRC 

 
CONSIDÉRANT  que le temps est venu de renouveler l’entente services animaliers 

2018 entre la Municipalité et monsieur Simon Bédard, exploitant 
une entreprise individuelle sous le nom Escouade Canine MRC 2017 
;  

 
CONSIDÉRANT  qu’un montant forfaitaire de 100.00 $ mensuellement pour les 

services, taxes en sus ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Paul Tanguay et ; 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« D’autoriser la signature de l’entente entre la Municipalité et monsieur Simon Bédard, 
exploitant. » 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 RAPPORT DES COMITÉS 
              

8. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 8.1 

Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan  

Monsieur le Maire fait un rapport des points forts de la réunion du 

Conseil des maires 

 

 8.2 

Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipal du comté de 

Beauce-Sud 

Monsieur le Maire énonce les sujets pertinents aux élus. 

   

 
9. Bordereau de correspondance 

  
Un bordereau a été déposé aux élus lors de la rencontre de travail afin 
qu’ils puissent en prendre connaissance et par la suite ce bordereau est 
déposé aux archives. 
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10. Période de questions 

  Aucune question de la part de l’assistance 

 
 
 
     
 

2018-03-52 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour, il est proposé de Monsieur le Conseiller Gilles 
Larivière et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 20h45. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
 
 
Martin St-Laurent  
Maire 
Président de la séance 

 
 
 
Francine Talbot, 
Directrice générale 
Secrétaire d’assemblée 

 
 


