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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 30 
 

  
 

 

 2 – Lecture et  adoption de l’ordre du jour 

 
 3-  Procès-verbaux – séance du conseil 

 
     3.1- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril et 23 avril 2018 
 
4-  Dépôt de la liste des dépenses et des salaires 
 
      4.1 – Dépôt et adoption des états financières de l’année 2017 par le comptable 
 
      4.-2 – MTQ/ programme d’aide à l’entretien du réseau routier local,/ attestation 
                 de la véracité des frais engagées visant la compensation des sommes 
                 versées pour l’année civile 2017 
 
      4.3-   Adoption des dépenses engagées pour ladite période 
 
5-  Adoption des règlements 
 
      5.1-   Adoption du règlement #231-2018 – Code d’éthique et de déontologie des  
                élus municipaux de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
 
       5.2-   Adoption du règlement #232-2018 – Règlement sur les droits supplétifs 
 
6-  Affaires générales de l’administration municipale 
 
       6.1-  Demande de remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) et  

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Mardi 1er mai 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 

• André Lapointe 
  

 
Est absente, Madame Nadia Poirier 
 

 Est également présente : 
 
 

Madame Francine Talbot, d.g. par intérim agit à titre de secrétaire de la séance 
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       exemption des taxes entre les MRC 
 
        6.2-  Acceptation de la soumission pour le gel à déglaçage en vrac 
  
7-  Ressources humaines  
 
        7.1-  Engagement employé aux travaux publics 
 
 8.  Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 
 
        8.1-  Rapport du Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan 
 
        8.2-  Rapport du Conseil d’administration – Régie intermunicipal du comté de 
                   Beauce-Sud 
 
 9.   Bordereau de correspondance 
 
  10. – Communication du maire au public 
 
         10.1-  Période de questions 
 
  11-   Varia 
 
         11.1-  Utilisation du pick-up par le Comité des Loisirs le 19 mai 2018 
 
         11.2-  Autorisation de signature servitude Route Taylor 
 
         11-3-  Taux horaire journalier à temps partiel 
 
         11.4-  Épandage de chlorure 
 
         11.5-   Location de niveleuse 
 
          11.6-   Location de balai nettoyage de rues 
 
 12.   Levée de l’assemblée 
            
 
 
  

  
 

   2-  Adoption de l’ordre du jour 

   

   2018-05-80  Sur proposition de  Monsieur le conseiller Richard Rodrigue;  

   Appuyé par Monsieur le conseiller André Lapointe.` 

 

   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

   

   D’adopter l’ordre du jour en ajoutant au point varia  

    

   11.1   Utilisation du pick up de la municipalité le 19 mai 

    11.2    Autorisation de signature servitude Route Taylor 

   11.3    Taux horaire journalier à temps partiel 

   11.4    épandage de calcium 

   11.5    niveleuse 

   11.6    balayage des rues 
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2018-05-81 

3 -  Procès-verbal – Séance du conseil 

 
  3.1-  Adoption du procès-verbal  de la séance ordinaire du 3 avril et de la réunion  
              extraordinaire du 23 avril 2018 
 
    Sur proposition de Monsieur le Conseiller André Lapointe ; 
     Appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ;  
 
     Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 avril et du 23 avril 2018 tel que 
présenté. » 
 
 

    

4.  Dépôt de la liste des dépenses et des salaires 

 

 

               4.1  Dépôt et adoption des états financières de l’année 2017 par le comptable 

 
2018-05-82 CONSIDÉRANT          les états financiers 2017 audités et présentés par 

 Monsieur Jean-Guy Veilleux, comptables   professionnels 
  agrées   de   la firme comptable  Blanchette-Vachon et Ass. ; 

 
CONSIDÉRANT          les recommandations favorables à l’exercice financier 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT          la réception favorable desdits états par le conseil municipal 
                              en séance le 1er mai 2018 ; 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Tanguay; 
Appuyé par Monsieur le conseiller Richard Rodrigue 
 
QUE                            le Conseil municipal entérine les états financiers audités  

                                                                                2017 par la firme Blanchette-Vachon et Ass., et ce, tel que   
présenté; 

 
QUE                             la Municipalité autorise le transfert du document auprès du 

MAMOT pour le processus de de reddition de compte imposé 
par le Code municipal du Québec et la Loi sur la fiscalité 
municipale. ; 

 
 4.2   MTQ/ programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, / attestation 

 De la véracité des frais engagées visant les compensation des sommes  
 versée pour l’année civile 2017 

   
  2018-05-83 ATTENDU QUE  le ministère des Transports a versé une compensation de 98 387 $   
                                                                      pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017;  
 
 ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien  
                                                                     courant et préventif des routes locale ainsi que les éléments des ponts  
                                                                     situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
  
 ATTENDU QUE  le conseil doit attester de la véracité des frais engagées et qu’ils l’ont 

                                                        été sur les routes locales dont la responsabilité incombe à la 
                                                         Municipalité de Saint-Simon-les-Mines;  

 
 EN CONSÉQUENCE :      il est proposé par Monsieur le conseiller André Lapointe; 
                          Appuyé par  Monsieur le conseiller Richard Rodrigue 
 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  
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 que    la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines atteste de la véracité des frais 

engagées et du fait qu’ils l’ont été sur des routes locales et des éléments des ponts, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de la compensation versée 
de  98 387 $ pour l’année civile 2017 pour des dépenses réelles de  188 452 $.  

 
  
 

 
 
 
2018-05-84 

4.3 -   Adoption des dépenses engagées pour la période d’avril 2018 

 
Sur proposition de Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
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 d’avril 2018 au montant de 130 113.54$, 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 110 150.89$, les comptes à payer représentent                    
19 962.65$ tandis que les salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 
3 928.50$. 
 
 

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 
2018-05-82. 
 
 
______________________________________ 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 

  

 
AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
 
 
             
2018-05-86 

5.- Adoption des règlements  

 
5.1   Adoption du règlement # 231-2018 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
 
Considérant qu’à la réunion du 3 avril dernier, un avis de motion a été donné par 
Monsieur le conseiller Gilles Larivière afin d’adopter le règlement portant le # 231-2018 
ayant pour titre Code d’éthique et de déontologie des élus; 
 
Sur proposition de Monsieur le conseiller André Lapointe; 
Appuyé par Monsieur le conseiller Richard Rodrigue 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’adopter le règlement #231-2018 ayant pour titre Code d’éthique et de déontologie 
des élus tel que présenté aux élus sans modification, ce règlement sera déposé dans les 
archives de la municipalité et pourra être consulté par le public sur les heures de bureau. 
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5.2-  Adoption du règlement # 232-2018 – Règlement sur les droits  
          Supplétifs 
 

2018-05-87 Considérant  qu’à la réunion du 3 avril dernier, un avis de motion a été 
donné par Monsieur le conseiller Richard Rodrigue afin d’adopter le 
règlement portant le # 232-2018 ayant pour titre Règlement sur les droits 
supplétifs.  

 
 Sur proposition de Monsieur le conseiller Paul Tanguay; 
 Appuyé par Monsieur le conseiller André Lapointe; 
 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  
 
 D’adopter le règlement # 232-2018 ayant pour titre « Règlement sur les 

droits supplétifs », ce règlement sera déposé dans les archives de la 
municipalité et pourra être consulté par le public sur les heures de bureau. 

   
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6.  Affaires générales de l’administration municipale 
 

 
 
 
 
2018-05-88 

6.1 – Demande de remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ)  et   

          exemption des taxes entre les MRC   

 
ATTENDU                     que l’adoption de la loi 122 vise l’augmentation de l’autonomie des 

municipalités et leurs pouvoirs ainsi qu’à reconnaître qu’elles sont 
des gouvernements de proximité; 

 
ATTENDU          que depuis le 1er janvier 2014, les municipalités ont droit à un 

remboursement partiel de la TVQ sur les fournitures de biens et de 
services;  

 
ATTENDU            que ce remboursement partiel prive les municipalités de revenus 

importants, qui pourraient être investis dans des projets locaux et 
régionaux d’envergure; 

 
ATTENDU                    que le gouvernement du Canada rembourse la totalité de la TPS aux 
                                    municipalités;  
 
ATTENDU                    que les entreprises privées ont droit à un remboursement total de 

la TVQ sur les fournitures de biens et de services;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Lapointe; 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE  le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan demande au gouvernement du Québec 
 d’établir le taux de remboursement de la TVQ à 100% sur les fournitures de biens et de 
 services des municipalités locales, régionales et des régies intermunicipales. 
 
QUE  le conseil municipal sollicite l’appui  des municipalités locales; 
 
QUE  copie de cette résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de 
 l’Occupation du territoire, au ministre des Finances, à la FQM  et à l’UMQ. 
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2018-05-89 
 

6.2  Acceptation de la soumission pour le sel à déglaçage en vrac 

 
CONSIDÉRANT         qu’une municipalité peut se prévoir des achats regroupés offert 
                                    par  l’UMQ;  

 
CONSIDÉRANT         qu’une recherche de prix a été faite pour l’achat pour le sel à  
                                   déglaçage en vrac; 

 
CONSIDÉRANT        que la compagnie Compass Minerals fait partie des achats 

Regroupée et a soumis un prix pour le matériel livré au coût de 
133.44 $ la tonne et un prix dont c’est la municipalité qui doit 
passer ramasser le matériel au coût de 110$ la tonne;  
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Sur proposition de Monsieur le conseiller André Lapointe;  
Appuyé de Monsieur le conseiller Richard Rodrigue;  
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que suite après discussion, de retenir la proposition à $ 133.44  la tonne livrée ici à 
l’entrepôt de la municipalité aussi d’autoriser la signature de la réservation de 100 
tonnes auprès de la compagnie Compass Minerals. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
 
 
 
2018-05-90 

7.   RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1-  Engagement employé aux travaux publics 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a des travaux à effectuer sur les chemins de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT    que Monsieur Jean-Yves Mathieu a été sous contractant pendant la 

période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT     que les élus désirent que Monsieur Mathieu soit un employé 

permanent et salarié; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par monsieur le Conseiller Paul Tanguay ; 
 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue et ; 
 
résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
« D’autoriser la signature d’un contrat de travail entre Monsieur Jean-Yves Mathieu et 
la municipalité à raison de 40 heures semaines dont le travail sera exécuté en 4 jours 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 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 est parvenu aux élus par messagerie afin qu’ils puissent en 
prendre connaissance et par la suite ce bordereau est déposé aux 
archives. 

 
 
 

10. Période de questions 

  

Monsieur André St-Laurent a pris la parole afin d’expliquer le problème 
d’eau vécu lors des grandes pluies de la fin de semaine.  Monsieur St-
Laurent demande aux élus de bien vouloir régler le problème afin de ne 
plus revive des situations comme celles de cette fin de semaine. 
 

 
         11.    VARIA 
 
                                                           11.1-  Utilisation du pick-up par le Comité des Loisirs le 19 mai 
     2018-05-91     CONSIDÉRANT   que Monsieur Dominique Veilleux, technicien en loisirs  
          désire faire une activité de nettoyage de la Municipalité  

     Avec les jeunes de la municipalité;  
 

CONSIDÉRANT   que pour faire cette activité il faudra un pick-up; 
 
CONSIDÉRANT    que Monsieur Veilleux demande la possibilité d’utiliser 
                    le pick-up de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur proposition de monsieur le conseiller André Lapointe; 
Appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Larivière; 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser l’utilisation du pick-up de la municipalité le 19 mai prochain. 
 
11.2-  Autorisation de signature servitude Route Taylor 
 

    2018-05-92     CONSIDÉRANT    le problème existant dans la Route Taylor; 
 
       CONSIDÉRANT    ce problème exige une servitude entre le propriétaire du  

         lot 4 217 485 et la municipalité afin de régler ce litige; 
 
  ATTENDU              que la municipalité s’engage à faire l’entretien du ponceau,  
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                                  et de payer les frais notariés 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
     
Sur proposition de Monsieur le conseiller Paul Tanguay; 
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Busque  
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
D’autoriser monsieur le Maire à signer une servitude notariée chez Me 
Claude Rodrigue, notaire  
 

 
11.3-    Taux horaire journalier à temps partiel 

 
       2018-05-93 CONSIDÉRANT     que l’employé permanent à besoin d’aide à l’occasion; 
 
  CONSIDÉRANT     que présentement une personne est disponible; 
 
   EN CONSÉQUENCE,  
           
  De fixer le taux horaire entre 20 $ et 22$.  

 
   11.4   Épandage de chlorure 
 
     2018-05-94 CONSIDÉRANT     qu’il y a eu recherche de prix auprès de 3 fournisseurs de  
                    Chlorure  de calcium liquide : 

 
   CONSIDÉRANT     que les trois fournisseurs leur produit est à 35% de densité;  
 
   CONSIDÉRANT       que le prix du plus bas soumissionnaire est à 0.332$ du  
          litre;  
 
    EN CONSÉQUENCE; 
 
    Sur proposition de Monsieur le conseiller André Lapointe; 
    Appuyé de Monsieur le conseiller Richard Rodrigue; 
 
    et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 
  d’autoriser l’achat de chlorure de calcium liquide auprès du fournisseur 

Transport Adrien Roy & Filles Inc. au coût de 0332$ du litre.  L’épandage devra 
se faire immédiatement après le passage de la niveleuse. 

  
  11.5 Location de niveleuse 
 
                2018-05-95 CONSIDÉRANT     qu’il y a eu recherche de prix auprès de 4 fournisseurs; 
 
   CONSIDÉRANT       que le choix des élus s’est arrêté pour le fournisseur Donald  
                                     Laliberté;  
 
  EN CONSÉQUENCE,  
 
  Sur proposition de Monsieur le conseiller Jean-Yves Busque; 
  Appuyé par Monsieur le conseiller Gilles Laliberté; 
 
  Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
                             De retenir les services de Donald Laliberté au coût de 130$  
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  11.6   Location de balai nettoyage des rues 
 
2018-05-96 CONSIDÉRANT      que la période de nettoyage des rues est arrivée; 
 
  CONSIDÉRANT       la recherche de prix; 
 
                              EN CONSÉQUENCE :  
 
  Sur proposition de Monsieur le conseiller Richard Rodrigue; 
  Appuyé de Monsieur le conseiller André Lapointe;  
 
  Et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  
 
  De retenir les services de balai de Jean-Guy Gilbert à raison de 140$ par heure.   
 
     
 

 
 
 
2018-05-97 

12.  Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour, il est proposé de Monsieur le Conseiller Jean-Yves 
Busque et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 21h01. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
 
 
Martin St-Laurent  
Maire 
Président de la séance 

 
 
 
Francine Talbot, 
Directrice générale 
Secrétaire d’assemblée 

 
 


