
   
 
 
 
 

 

                  Province de Québec 
                 MRC Beauce-Sartigan 
   Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 

Procès-verbal de la séance extraordinaire 
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,   
Mercredi 13 juin 2018 à 18h30  
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, 

• Jean-Yves Busque  
• Richard Rodrigue  

• André Lapointe  
• Gilles Larivière  

 

Sont absents : 

• Monsieur le Conseiller Paul Tanguay 
• Madame la Conseillère Nadia Poirier 
• Madame Véronique Fortin, secrétaire-trésorière 

 

Ouverture de la séance et bienvenue 

Sur constatation du quorum, Monsieur le Maire, Martin St-Laurent, 
déclare la séance ouverte à 18 h 40  

 

2018-06-133 Conformité et renonciation 

CONSIDÉRANT  les dispositions édictées par l’article 152 du Code 
municipal (L.R.Q. C-27.1), un avis écrit de 
convocation a été dûment envoyé aux élus de la 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines par le maire ; 

CONSIDÉRANT  les dispositions édictées par l’article 153 du Code 
municipal (L.R.Q. C-27.1), les points à l’ordre du jour 
sont les mêmes que ceux mentionnés dans l’avis de 
convocation et ne peuvent être modifiés puisque 
que deux élus sont absents ; 

CONSIDÉRANT  les dispositions édictées par l’article 155 du Code 
municipal (L.R.Q. C-27.1), l’avis de convocation a été 
transmis aux élus en date du 12 juin 2018 ce qui 
respecte la prescription de deux jours pour une 
municipalité local; 

 

SUR CONSTATATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE 
MUNICIPAL, LA SÉANCE EST RÉPUTÉE LÉGALE, DONC LA RENONCIATION 
N’EST PAS NÉCESSAIRE. 

 

2018-06-134 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 



   
 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT  l’absence de Madame Véronique Fortin, secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Saint-Simon-les-
Mines, et ce, pour des besoins de formation en 
dehors de la région dans le cadre du colloque de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) ; 

CONSIDÉRANT  les dispositions édictées par l’article 201 du Code 
municipal (L.R.Q. C-27.1), qui impose la présence du 
secrétaire-trésorier pour concilier les délibérations 
au procès-verbal et à défaut sa présence, le conseil 
délègue la charge de secrétaire à l’un de membres 
du conseil municipal l’instant de la présente séance ; 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller André Lapointe ;  
APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque 
ET RÉSOLU unanimement 

 

QUE Monsieur le Conseiller Gilles Larivière agisse à titre 
de secrétaire d’assemblée pour cette rencontre et 
puisse jouir des mêmes droits et responsabilités que 
s’il agissait à titre de conseiller municipal.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2018-06-135 Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller André Lapointe 
APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Gilles Larivière 
ET RÉSOLU unanimement 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel qu’il appert sur l’avis de 
convocation : 

1. Bienvenue et quorum 
2. Conformité et renonciation 
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
4. Acceptation de l’ordre du jour 
5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #234-2018 

– Règlement #234-2018 modifiant le Règlement de zonage 
#164-2006 afin de permettre les habitations 
bigénérationnelles et les mini-maisons sur le territoire de la 
Municipalité 

6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement #236-2018 – Règlement 
#236-2018 modifiant le Règlement de zonage #164-2006 afin de 
permettre les habitations bigénérationnelles et les mini-maisons sur le 
territoire de la Municipalité 



   
 
 
 
 

 

Monsieur Jean-Yves Busque, conseiller, donne avis qu’il sera soumis, lors 
d’une séance ultérieure, le Règlement #236-2018 modifiant le 
Règlement #164-2006 concernant le zonage afin de permettre les 
habitations bigénérationnelles et les mini-maisons sur le territoire de la 
Municipalité. Le maire, président de la séance, mentionne son objet et sa 
portée (Dépôt du projet de règlement). 

 

Période de questions 

   Aucune question. 

 

2018-06-136 Levée de séance 

CONSIDÉRANT l’épuisement de l’ordre du jour ; 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue 
APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque 
ET RÉSOLU unanimement 

 
QUE Monsieur le Maire lève la séance à 18 h 59  

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

____________________ 
Martin St-Laurent  
Maire 
Président de la séance 

____________________ 
Gilles Larivière   
Conseiller municipal siège #1 
Secrétaire de la séance 
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