
 
 

Province de Québec 

MRC Beauce-Sartigan 

Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Simon-les-

Mines, tenue le mardi 5 juin 2018 à 19 h 30, à la salle municipale, 3338, rue Principale, 

Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :   M. Gilles Larivière  conseiller #1 

   M. Paul Tanguay conseiller #2 

   M. Richard Rodrigue conseiller #3 

   M. André Lapointe conseiller #4 

   M. Jean-Yves Busque conseiller #5 

Est absente :  Mme Nadia Poirier conseillère #6 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Martin St-Laurent. 

Est également présente Madame Francine Talbot, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

1- Ouverture de la séance 

Le président d’assemblé déclare ouverte la séance ordinaire du 5 juin 2018. 

 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance de 

l’ordre du jour de la présente séance et que monsieur le maire en fait lecture 

au bénéfice de l’auditoire;  

 

2018-06-098  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque et résolu que l’ordre du 

jour de la présente séance soit adopté en ajoutant les points suivants au point 

varia : 

12.1 Autorisation pour déposer une demande au programme nouveaux 

horizons 

12.2 Achat d’un ordinateur portable 

12.3 Permis de feu et d’abattage d’arbres 

12.4 Mandat au Ministère des finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal 

1. Ouverture de la séance et bienvenue 

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 1er mai 2018 

4. Dépôt de la liste des dépenses et des salaires - Période du mois de mai 

2018  

4.1 Adoption des dépenses engagées pour ladite période 

4.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 

4.3 Ouverture d’un compte pour les loisirs 

4.4 Transfert d’argent du compte entretien infrastructures vers location 

machineries 

5. Adoption des règlements et des avis de motion 

5.1 Avis de motion – modification du règlement #1500-2014 et dépôt du 

projet #234-2018 

5.2 Avis de motion - modification du règlement # 217-2016 relatif au 

comité consultatif des loisirs et dépôt du projet 235-2018 

5.3 Adoption du règlement #228-2018 qui vise à modifier le règlement 

#220-2017 

5.4 Adoption du règlement #230-2018 traitant du numérotage des 

résidences, des commerces, des industries, des cabanes à sucre, des 

lots à bois et de tout autre bâtiment dans la municipalité lorsque ces 



 
 

cabanes et tous autres immeubles ne sont pas situés sur le lot de la 

résidence principale du propriétaire 

5.5 Adoption du règlement #233-2018 : relatif à l’entretien des 

installations septiques (système de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la 

Municipalité  

6. Affaires générales de l’administration municipale 

6.1 Recommandation de paiement no2 – libération de la retenue (5%) 

réfection route du Golf 

6.2 Autorisation d’achat – Stores Grande salle 

6.3 Autorisation d’achat – plaque vibrante 

6.4 Autorisation – Confection de plans & devis au service de génie de la 

MRC pour un tronçon de la route Cumberland et le Rang Saint-Charles 

(Côte à Armand) 

6.5 Autorisation de signatures des effets bancaires 

6.6 Nomination - Représentant au sein de la Corporation pour la 

protection du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines 

6.7 Autorisation d’inscription au congrès de l’ADMQ 

7. Gestion de la voirie et des infrastructures 

7.1 Autorisation – Marteau piqueur dans Rang Chaussegros Nord  

7.2 Autorisation d’achat – Matériel (tuff) pour empierrement de fossé 

dans Rg Chaussegros 

7.3 Octroi de mandat – Rapiéçage d’asphalte sur le territoire 

7.4 Demande – Virée rang Cumberland 

7.5 Autorisation – Coupe d’arbres sur le terrain de l’œuvre des loisirs et 

garage municipal 

7.6 Octroi de mandat – Bordure de béton devant l’édifice municipal et 

asphalte 

7.7 Autorisation de travaux – Postes Canada (aménagement des boîtes 

postales près de l’édifice municipal) 

7.8 Octroi de contrat – Tonte des talus de la Municipalité 

7.9 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération 

8. Gestion des ressources humaines de la Municipalité 

8.1 Autorisation de vacances – Jean-Yves Mathieu 

8.2 Embauche – Directeur général et secrétaire-trésorier 

9. Gestion de l’aménagement du territoire de la Municipalité 

9.1 Autorisation dérogatoire – Acceptation de la dérogation mineure : 

Dossier Marcel Rodrigue 

9.2 Autorisation – Dérogation aux normes du Q2.R22 dans le cas d’une 

résidence unifamiliale isolée et saisonnière ne disposant pas 

d’équipements septiques 

9.3 Autorisation temporaire d’implantation – Serres Saint-Simon 

9.4 Octroi de mandat – Production et conception des numéros civiques 

obligatoires dans le cadre du Règlement #230-2018 

10. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

10.1 Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan (Intervenant : 

Martin St-Laurent) 

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

de Beauce-Sud (Intervenant : Martin St-Laurent) 

11. Bordereau de correspondance 

12. Varia 

13. Communication du maire au public 

13.1 Période de questions 

14. Ouverture du huis-clos (si nécessaire) 

15. Fermeture du huis-clos (si nécessaire) 

16. Levée de l’assemblée 



 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3- Procès-verbaux – séance du Conseil 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016;  

 

2018-06-099  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe et résolu, 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018, soit adopté en 

apportant une modification au point 11.5, on aurait dû lire « appuyé par 

Monsieur le conseiller Gilles Larivière ». 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

4- Dépôt de la liste des dépenses et des salaires - Période du mois de mai 2018 

4.1 Adoption des dépenses engagées pour ladite période 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer a été déposée;  

 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière atteste que les 

crédits nécessaires sont disponibles;  

 

2018-06-100  POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

 

QUE les comptes payés et à payer pour le mois de mai 2018 au montant de 
60 570.67$, 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 8 516.63 $, les comptes à payer 
représentent 52 054.04 $ 

QUE le sommaire de paie mensuel d’un montant de 14 281.17 $ soit accepté.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

4.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le 
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 

Le rapport financier au 31 décembre 2017, préparé par monsieur Jean-Claude 
Veilleux de la firme Blanchette Vachon SENCRL, nous indique que les revenus 
de fonctionnement ont atteint 679 193 $, les charges de fonctionnement ont 
été de 827 623 $  

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, 
affectation, etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé 
en 2017 un déficit de fonctionnements à des fins fiscales de 76 501 $ ce qui 
porte l’excédent accumulé à 162 013 $ au 31 décembre 2017, dont 131 517 $ 
étaient affectés pour des dépenses de transport et d’hygiène du milieu. 

Blanchette Vachon a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 
2017 de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. Selon le rapport de l’auditeur indépendant signé le 1er 
mai 2018, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de 



 
 

ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, 
est disponible sur demande. 

Au courant de l’année 2017, nous avons réalisé la réfection des salles 
communautaires de l’édifice municipal, le pavage de la Rte du Golf et la mise 
aux normes des installations septiques de l’édifice municipal. 

4.3 Ouverture d’un compte pour les loisirs 

ATTENDU QUE le comité des loisirs désire gérer leur finance; 

2018-06-101  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QU’une demande d’ouverture de compte soit faite au nom du comité des 

loisirs. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4.4 Transfert d’argent du compte entretien infrastructures vers location 

machineries 

Sur la proposition de monsieur le conseiller André Lapointe, appuyée par 

monsieur le conseiller Jean-Yves Busque; 

2018-06-102  EN CONSÉQUENCE, il est résolu que la direction générale soit autorisée à 

modifier le budget d’opération 2018, afin de transférer la somme suivante : 

 

 Description Débit Crédit 

02-320-00-521 Entr. & rép. infrastructure  5000.00 

02-320-00-516 Location machineries & équipement 5000.00  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5- Adoption des règlements et des avis de motion 

5.1 Avis de motion – modification du règlement #1500-2014 et dépôt du projet 

#234-2018 

Monsieur le conseiller Gilles Larivière donne avis de motion qu’il sera présenté 

à une séance subséquente de ce conseil, une modification du règlement 

#1500-2014 relatif aux nuisances. 

Le projet de règlement #234-2018 est déposé, il est prévu que la hauteur des 

herbes folles sera modifiée pour une hauteur maximum de 15 centimètres. 

 

5.2 Avis de motion – modification du règlement #217-2016 relatif au comité 

consultatif des loisirs et dépôt du projet #235-2018 

Monsieur le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 

présenté à une séance subséquente de ce conseil, une modification du 

règlement #217-2016 relatif au comité consultatif des loisirs. 

Le projet de règlement #235-2018 est déposé, il est prévu que la durée du 

mandat des membres précise que les poste 2 et 4 seront en élection aux 

années paires et les postes 1, 3 et 5 aux années impaires. 

 

 

 

 



 
 

5.3 Adoption du règlement #228-2018 qui vise à modifier le règlement #220-

2017 

2018-06-103 Il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, appuyé par monsieur 

le conseiller Richard Rodrigue.et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de modifier le règlement 228-2018 comme suit :  

1. L’article 0.1 est ajouté, lequel se lit comme suit :  
Article 0.1   Les articles 1 à 6 du règlement 220-2017 sont modifiés afin 

de se lire désormais comme suit :  

2. L’article 3 du règlement 220-2017 est modifié afin de supprimer les 
termes « au lieu de 15 ans selon le règlement 220-2017 » 

3. L’article 7 devient l’article 1. 
 

5.4 Adoption du règlement #230-2018 traitant du numérotage des résidences, 

des commerces, des industries, des cabanes à sucre, des lots à bois et de tout 

autre bâtiment dans la municipalité lorsque ces cabanes et tous autres 

immeubles ne sont pas situés sur le lot de la résidence principale du 

propriétaire 

CONSIDÉRANT QU’il est indispensable pour notre municipalité de procéder à 

la réglementation du numérotage des résidences, des commerces, des 

industries, des cabanes à sucre et tous autres immeubles dans les limites de 

son territoire;  

CONSIDÉRANT QUE le numérotage des résidences et autres peut rendre une 

foule de services, tant pour la population, les services d’urgence que pour la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné à la séance régulière du Conseil tenue le 3 avril 2018; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement fait partie intégrante de la présente 

résolution pour valoir comme ici au long reproduit, lequel est également versé 

au livre des règlements de la municipalité; 

2018-06-104  POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue 

appuyé par monsieur le conseiller Gilles Larivière et résolu à l’unanimité que 

le règlement soit adopté tel que déposé. 

 

5.5 Adoption du règlement #233-2018 : relatif à l’entretien des installations 

septiques (système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 

ultraviolet) sur le territoire de la Municipalité 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière 

d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable de l’application du 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22; ci-après le « Règlement »); 

CONSIDÉRANT QUE le traitement des effluents des résidences isolées et 

autres bâtiments revêt une grande importance en matière de santé publique 

et de qualité de l’environnement;  

CONSIDÉRANT QU’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit 

acquis n’existe pas; 

CONSIDÉRANT QUE, pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la pollution 

de l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des 

systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet; 

CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de 



 
 

l'immeuble, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées d’une 

résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) »; 

CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui 

prévoit que « toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout 

équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses 

compétences » et qu’à ces fins, « les employés de la municipalité ou les 

personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble 

à toute heure raisonnable »; 

CONSIDÉRANT l’article 87.14.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,c.Q-E, r22)  interdit d’installer 

un système de traitement tertiaire avec désinfection ou un système de 

traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection lorsque le moyen 

de désinfection est le rayonnement ultraviolet.  Toutefois, l’interdiction est 

levée si, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q. c. C-47.1), la Municipalité sur le territoire de laquelle est 

installée le système de traitement effectue ou fait effectuer l’entretien des 

systèmes de traitement visés selon le guide d’entretien du fabricant. 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 14 août 2017; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement fait partie intégrante de la présente 

résolution pour valoir comme ici au long reproduit, lesquels est également 

versé au livre des règlements de la municipalité; 

2018-06-105 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller Gilles Larivière et résolu à l’unanimité que 

le règlement soit adopté tel que déposé. 

 

6- Affaires générales de l’administration municipale 

6.1 Recommandation de paiement no 2 – libération de la retenue (5 %) réfection 

route du Golf 

ATTENDU QUE l’ingénieur recommande à la Municipalité d’effectuer le 

paiement no 2 – libération de la retenue (5%) à l’entrepreneur, Les 

Constructions Binet inc.; 

2018-06-106 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller Paul Tanguay et résolu, 

QUE le paiement d’un montant de 5 288.18 $, taxes incluses est autorisé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6.2 Autorisation d’achat – stores Grande salle  

ATTENDU QU’il n’y a pas de stores dans la grande salle; 

ATTENDU QUE lors d’activité dans cette salle le soleil est dérangeant; 

2018-06-107 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe et résolu, 

QUE l’achat de stores est autorisé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6.3 Autorisation d’achat – plaque vibrante 

ATTENDU QUE la municipalité utilise régulièrement cet outil; 

ATTENDU QUE la location d’une plaque vibrante est trop dispendieuse par 

rapport à l’achat; 



 
 

 

 

2018-06-108 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE l’achat de la plaque vibrante est autorisé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6.4 Autorisation – confection de plans & devis au service de génie de la MRC 

pour un tronçon de la route Cumberland et le rang Saint-Charles (côte à 

Armand) 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines veut préparer 

un projet afin de rénover le tronçon de la route Cumberland et le rang Saint-

Charles; 

2018-06-109 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate le service de génie 

municipal de la MRC Beauce-Sartigan afin de confectionner les plans et devis 

pour un projet de rénovation sur un tronçon de la route Cumberland et le rang 

Saint-Charles. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6.5 Autorisation de signatures des effets bancaires 

2018-06-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, appuyé par monsieur 

le conseiller André Lapointe et résolu,  

 QUE le Maire et la Directrice générale secrétaire-trésorière soient les 

représentants de la Municipalité à l’égard de tout compte qu’elle détient ou 

détiendra à la Caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs 

à la gestion de la Municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui 

précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la Municipalité :  

•  Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, 

billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable;  

•  Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative;  

•  Demande l’ouverture par la Caisse de tout compte utile pour la 

bonne marche des opérations de la Municipalité;  

•  Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne 

marche des opérations de la Municipalité.  

 La Directrice générale secrétaire-trésorière exercera seule les pouvoirs 

suivants, au nom, de la Municipalité :  

 • Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable;  

 • Concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la 

signature de deux d’entre eux. En l’absence de la Directrice générale 

secrétaire-trésorière, l’adjointe administrative aura les mêmes pouvoirs que 

celle-ci. En l’absence du Maire, le maire suppléant signera conjointement avec 

la Directrice générale secrétaire-trésorière.  

Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la 

Municipalité reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une 

signature suffisante et sera liée par celle-ci tout comme si elle avait été écrite, 



 
 

soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu’elle ait 

effectuée sans autorisation ou de tout autre manière.  

Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en 

sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir.  

Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa 

modification ou de son abrogation ait été reçu à la caisse. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6.6 Nomination – représentant au sein de la Corporation pour la protection du 

patrimoine de Saint-Simon-les-Mines 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines doit nommer un 

représentant au sein de la Corporation pour la protection du patrimoine; 

2018-06-111 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines nomme de façon temporaire 

monsieur Martin Saint-Laurent à titre de représentant de la municipalité au 

sein de la Corporation pour la protection du patrimoine. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6.7 Autorisation d’inscription au congrès de l’ADMQ 

ATTENDU QUE le congrès de l’ADMQ se tiendra les 13, 14 et 15 juin prochain; 

2018-06-112 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Roberge et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise l’inscription de 

madame Francine Talbot au congrès de l’ADMQ. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7- Gestion de la voirie et des infrastructures 

7.1 Autorisation – marteau piqueur dans le rang Chaussegros Nord 

ATTENDU QUE des travaux sont nécessaires dans le rang Chaussegros Nord; 

ATTENDU QUE du matériel doit être enlevé et que celui-ci peut seulement être 

éliminé à l’aide d’un marteau piqueur; 

2018-06-113 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque, 

appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise l’utilisation d’un 

marteau piqueur dans le rang Chaussegros Nord. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7.2 Autorisation d’achat – matériel (tuff) pour empierrement de fossé dans le 

rang Chaussegros Nord 

ATTENDU QUE des travaux sont nécessaires dans le rang Chaussegros Nord; 

ATTENDU QUE de l’empierrement est nécessaire pour solidifier le fossé; 

2018-06-114 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue, 

appuyé par monsieur le conseiller Gilles Larivière et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise l’achat de « tuff » pour 

l’empierrement de fossé dans le rang Chaussegros Nord. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 
 

 

 

 

7.3 Octroi de mandat – rapiéçage d’asphalte sur le territoire 

ATTENDU QUE des travaux de rapiéçage d’asphalte doivent être faits sur le 

territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a reçu que le prix de Mini Pavages JP Poulin 

inc.; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire attendre le prix de Les Pavages de 

Beauce ltée; 

2018-06-115 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE les élus de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines confirmeront par 

courriel le choix de l’entrepreneur dès la réception de l’offre de Les Pavages 

de Beauce ltée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7.4 Demande – virée rang Cumberland 

ATTENDU QU’une entente doit être conclu entre la municipalité de 

Saint-Simon-les-Mines, la municipalité de Saint-Benjamin et le propriétaire du 

lot numéro 4 217 473 à Saint-Simon-les-Mines; 

2018-06-116 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller Paul Tanguay et résolu, 

QUE le maire et la directrice générale soit autorisée à signer une entente avec 

la municipalité de Saint-Benjamin et le propriétaire du lot numéro 4 217 473 

à Saint-Simon-les-Mines. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7.5 Autorisation – coupe d’arbres sur le terrain de l’œuvre des loisirs et garage 

municipal 

ATTENDU QUE des arbres doivent être coupés sur le terrain de l’œuvre des 

loisirs et du garage municipal; 

2018-06-117 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, 

QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à couper les arbres en dehors de 

l’emprise riveraine, soit 15 mètres. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7.6 Octroi de mandat- bordure de béton devant l’édifice municipal et asphalte 

ATTENDU QU’une bordure de béton doit être installée devant l’édifice 

municipal; 

ATTENDU QUE l’asphalte devant le bureau municipal doit être réparée; 

2018-06-118 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines octroi le mandat à Les 

Pavages de Beauce ltée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 
 

7.7 Autorisation de travaux – postes Canada (aménagement des boîtes postales 

près de l’édifice municipal) 

ATTENDU QUE Postes Canada désire déplacer les boîtes postales situées sur 

le terrain de l’édifice municipal à leur frais; 

2018-06-119 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe et résolu, 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines autorise Postes Canada à 

déplacer les boîtes postales pour les installer près de l’édifice municipal. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7.8 Octroi de contrat – Tonte des talus de la Municipalité 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes pour la 

tonte des talus : 

Soumissionnaires Prix (avant taxes) 

Marimoc 1 000.00 $ 

Les Pelouses de Beauce inc. 2 365.50 $ 

2018-06-120 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves 

Busque, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Larivière et résolu, 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines accorde le contrat à la 

compagnie Marimoc au coût de 1 000,00 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

7.9 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports (Ministère) pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 

part du Ministère; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines choisit d’établir la 

source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

2018-06-121 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue, il est unanimement 

résolu, et adopté que le conseil de Saint-Simon-les-Mines autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 

sera résiliée. 

 

8- Gestion des ressources humaines de la Municipalité 

8.1 Autorisation de vacances – Jean-Yves Mathieu 

ATTENDU la demande de monsieur Jean-Yves Mathieu, à savoir s’il peut 

prendre ses vacances à raison de deux (2) jours par semaine durant tout le 

mois de juillet; 



 
 

 

 

2018-06-122 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines autorise monsieur Jean-

Yves Mathieu à prendre ses vacances à raison de deux (2) jours par semaine 

durant tout le mois de juillet. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

8.2 Embauche – Directeur général et secrétaire-trésorier 

ATTENDU la démarche entreprise pour combler le poste de directeur général 

et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu neuf (9) candidatures et que le comité 

de sélection en a reçu deux (2) en entrevue; 

ATTENDU QUE le comité de sélection a recommandé l’embauche de madame 

Véronique Fortin; 

2018-06-123 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, 

appuyé par monsieur le conseiller Paul Tanguay et résolu, 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines embauche madame 

Véronique Fortin à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité de Saint-Simon-les-Mines à partir du 4 juin 2018. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9- Gestion de l’aménagement du territoire de la Municipalité 

9.1 Autorisation dérogatoire – acceptation de la dérogation mineure : lot 

4 217 466 

CONSIDÉRANT QUE le lotissement du lot 4 217 466 situé au 547, rang 

Cumberland, change la disposition du bâtiment déjà présent sur celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment est à moins de 150 mètres d’un cours 

d’eau, soit la rivière Cumberland, donc assujetti au fait que son orientation 

face à la rue n’est pas obligatoire; 

CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment comporte un balcon et que ce 

dernier donne vers le cours d’eau, la cour avant sera entre le cours d’eau et le 

bâtiment; 

CONSIDÉRANT la configuration particulière du lot, il s’avère impossible de 

respecter les dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage 164-2006 en 

ce qui a trait à la marge minimale de recule qui doit être de 25 % de la 

profondeur du terrain soit 22,74 mètres. Selon le croquis préparé par Jean 

Venables, arpenteur-géomètre, la marge arrière sera de 6,06 mètres et la 

distance avec la route de 370,77 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont 

donné leur recommandation aux membres du conseil; 

2018-06-124 Après délibération des membres du Conseil, il est proposé par monsieur le 

conseiller Gilles Larivière, appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe 

et résolu, 

QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 



 
 

9.2 Autorisation – dérogation aux normes du Q2. R22 dans le cas d’une 

résidence unifamiliale isolée et saisonnière ne disposant pas d’équipements 

septiques 

CONSIDÉRANT QUE selon le Q2. R22, tout bâtiment principal doit être muni 

d’une installation sceptique; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’est pas alimenté en eau; 

2018-06-125 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves 

Busque, appuyé par monsieur le conseiller Paul Tanguay et résolu, 

QUE le propriétaire du lot 4 217 466, n’a pas l’obligation de faire une 

installation sceptique puisqu’il n’est pas alimenté en eau. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9.3 Autorisation temporaire d’implantation – Serres Saint-Simon 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 4.7.2 du règlement de zonage #165-2006, 

que tout véhicule récréatif ne peut être implanté de façon permanente ou 

temporaire; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des Serres Saint-Simon embauche des 

travailleurs immigrants; 

2018-06-126 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller Paul Tanguay et résolu, 

QUE le propriétaire des Serres Saint-Simon, est autorisé à avoir une roulotte 

implantée de façon temporaire pour la saison 2018 seulement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9.4 Octroi de mandat – production et conception des numéros civiques 

obligatoires dans le cadre du Règlement # 230-2018 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a adopté le 

règlement # 230-2018; 

2018-06-127 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves 

Busque, appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines mandate Kalitec pour la 

production des numéros civiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

10- Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

10.1 Rapport du Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan 

10.2 Rapport du Conseil d’administration – régie intermunicipale du comté de 

Beauce-Sud 

11- Bordereau de correspondance 

12- Varia 

12.1 Autorisation pour déposer une demande au programme Nouveaux Horizons 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire faire une 

demande de subvention au programme Nouveaux Horizons; 

2018-06-128 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Larivière, 

appuyé par monsieur le conseiller Richard Rodrigue et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la directrice générale 

à déposer une demande au programme Nouveaux Horizons afin d’améliorer 

le terrain de pétanque. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 
 

12.2 Autorisation pour l’achat d’un portable 

ATTENDU QUE l’achat d’un nouveau portable pour l’enregistrement des 

séances est nécessaire dans la salle du Conseil; 

2018-06-129 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Paul Tanguay, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise le maire à faire l’achat 

d’un nouveau portable à un coût maximum de 1 200 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12.3 Émission de permis de feu et d’abattage 

ATTENDU QU’il n’y a plus personne de désigné pour émettre les permis de feu 

et ceux d’abattage; 

2018-06-130 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves 

Busque, appuyé par monsieur le conseiller André Lapointe et résolu, 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise le maire à faire des 

démarches afin de trouver une ressource pour l’émission des permis de feu et 

ceux d’abattage. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12.4 Mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du Code municipal 

 ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 

municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu 

d’un règlement, autrement que par soumission écrite; 

 ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et 

de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 

municipal du ministère des Finances; 

 ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil 

d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances 

pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette 

municipalité et au nom de celle-ci; 

2018-06-131 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller André Lapointe, 

appuyé par monsieur le conseiller Gilles Larivière et résolu, 

QUE conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le 

ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 

l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13- Communication du maire au public 

13.1 Période de question 

14- Ouverture du huis-clos (si nécessaire) 

15- Fermeture du huis-clos (si nécessaire) 

16- Levée de l’assemblée 

2018-06-132  Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, 

QUE la séance soit levée et la séance est levée à 22 h 20. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

__________________________     _______________________________ 

Martin Saint-Laurent        Véronique Fortin 

Maire         Directrice générale et secrétaire-trésorière 


