
 
 

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

 

Séance ordinaire du 3 juillet 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 3 juillet 2018 à 19 h 30, à la salle 
municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :   M. Gilles Larivière conseiller #1 
   M. Richard Rodrigue conseiller #3 
   M. André Lapointe conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque conseiller #5 

Sont absents :  M. Paul Tanguay conseiller #2 
   Mme Nadia Poirier conseiller #6 

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

Est également présente Madame Véronique Fortin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire Martin Saint-Laurent déclare ouverte la séance ordinaire 
du 3 juillet 2018. 

1.2 Présentation 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; 

2018-07-137 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé par 
le conseiller Richard Rodrigue et résolu que l’ordre du jour de la présente 
séance soit adopté tel que présenté et, en conséquence demeure ouvert à 
toute modification : 

1- Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 

2018; 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 

juin 2018; 
2.3 Adoption du règlement 234-2018 modifiant le règlement 

1500-2014 relatif aux nuisances; 
2.4 Adoption du règlement 235-2018 modifiant le règlement 

217-2016 relatif au comité consultatif des loisirs; 
2.5 Adoption du premier projet de règlement #236-2018 

modifiant le règlement 164-2006 relatif au zonage; 
2.6 Modification du calendrier des séances; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Achat du module de télétransmission – option SIPC; 
3.3 Modification au contrat du photocopieur; 
3.4 Autorisation pour l’achat d’une banque d’heure de 

formation à CIM; 
3.5 Autorisation pour faire une demande au Fonds accessibilité; 

 



 
 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Autorisation pour l’affichage d’un poste d’inspecteur 

municipal; 

5- Loisirs et culture 

6- Sécurité publique  

7- Hygiène du milieu  

8- Travaux publics  
8.1 Autorisation de travaux – rapiéçage d’asphalte sur le 

territoire; 
8.2 Autorisation de travaux – débroussaillage des fossés; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1.  

2.  

3.  

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11.3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-
Simon-les-Mines; 

12- Période de questions  

13- Levée de la séance  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. GREFFE 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-07-138 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, appuyé 
par le conseiller André Lapointe et résolu, que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 juin 2018 soit adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juin 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juin 2018 
et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-07-139 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé par 
le conseiller Gilles Larivière et résolu, que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 13 juin 2018 soit adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.3 Adoption du règlement 234-2018 modifiant le règlement 1500-2014 
relatif aux nuisances 

ATTENDU QU’il y a lieu de réviser la réglementation existante, notamment 
en vue d’y modifier la hauteur autorisée des herbes folles; 

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



 
 

lors de la séance du conseil tenue le 5 juin 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la 
séance du conseil tenue le 5 juin 2018; 

ATTENDU QUE toute personne pouvait obtenir copie du règlement soumis 
pour adoption auprès du responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité au plus tard deux jours avant la présente séance et que dès 
son début, des copies ont été mises à la disposition du public; 

ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été mentionnés par le 
président de la séance; 

ATTENDU 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; 

2018-07-140 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé 
par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à l’unanimité que le règlement 
soit adopté tel que déposé. 

2.4 Adoption du règlement 235-2018 modifiant le règlement 217-2016 relatif 
au comité consultatif des loisirs 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la durée du mandat des membres; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 5 juin 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors de la 
séance du conseil tenue le 5 juin 2018; 

ATTENDU QUE toute personne pouvait obtenir copie du règlement soumis 
pour adoption auprès du responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité au plus tard deux jours avant la présente séance et que dès 
son début, des copies ont été mises à la disposition du public; 

ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été mentionnés par le 
président de la séance; 

ATTENDU 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; 

2018-07-141 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu à l’unanimité que le 
règlement soit adopté tel que déposé. 

2.5 Adoption du premier projet de règlement #236-2018 modifiant le 
règlement 164-2006 relatif au zonage 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme 
afin de tenir compte de certaines situations;  

CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant le numéro 164-2006 est 
en vigueur;  

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter 
certaines modifications;  

2018-07-142 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé 
par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à l’unanimité que le premier 
projet de règlement soit adopté tel que déposé. 

2.6 Modification du calendrier des séances 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 



 
 

de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 20 novembre 2017, la 
résolution #2017-11-221 a été adoptée; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de Saint-Simon-les-Mines 
désirent modifier certaines dates; 

2018-07-143 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé 
par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, 

 QUE les séances soient modifiées par les dates suivantes : 

14 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2018 à 
19 h 30. 

QU’un avis public pour cette modification soit publié conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer 

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

ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que les crédits 
nécessaires sont disponibles; 

2018-07-144 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois de juin 
2018, tel que rapportés à la liste des comptes à payer pour un 
montant totalisant    108 573.51 $  

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 10 876,64 $ soit 
accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Achat du module de télétransmission – option SIPC 

ATTENDU QUE plusieurs paiements de taxes sont faits par dépôt direct; 

ATTENDU QUE l’encaissement se ferait plus rapidement avec le module de 
télétransmission, option SIPC offert par CIM; 

2018-07-145 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé 
par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE l’achat du module de télétransmission, option SIPC offert par CIM, au 
coût de 289.45 $ taxes incluses, soit autorisé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Modification au contrat du photocopieur 

ATTENDU QUE le photocopieur loué de Groupe CT ne convient plus au 
besoin; 

ATTENDU QUE Groupe CT nous a proposé deux (2) modèles mieux adaptés 
à nos besoins, soit un neuf et un reconditionné; 

ATTENDU QUE les caractéristiques et le coût mensuel ont été analysés; 

2018-07-146 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé 
par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le contrat de location soit modifié pour le photocopieur reconditionné. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 
 

3.4 Autorisation pour l’achat d’une banque d’heure de formation à CIM 

ATTENDU l’embauche d’une nouvelle directrice générale; 

ATTENDU QUE celle-ci a besoin de formation pour le logiciel CIM; 

ATTENDU QUE CIM a fait une offre pour avoir une banque d’heure à utiliser 
pour différentes formations, selon les besoins; 

2018-07-147 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé 
par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la directrice générale est autorisée à avoir une banque de dix (10) 
heures pour de la formation avec CIM. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Autorisation pour faire une demande au Fonds accessibilité 

ATTENDU QUE le Fonds pour l’accessibilité est un programme fédéral de 
subventions et de contributions qui soutient le coût en capital de travaux 
visant à faciliter l’accessibilité des installations pour les personnes à 
mobilité réduite dans les collectivités;  

ATTENDU QUE les services offerts dans l’immeuble du bureau municipal 
sont publics et offerts également aux personnes à mobilité réduite;  

ATTENDU QUE les portes de cet immeuble ne sont pas munies d’un système 
d’ouverture de porte automatique;  

ATTENDU QUE ce type de système faciliterait l’accès aux services offerts 
dans l’immeuble; 

2018-07-148 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 

appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la Directrice 
générale à faire une demande de subvention au programme fédéral « 
Fonds pour l’accessibilité ».  

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines s’engage à payer la portion 
non subventionnée par le programme, soit 35 % des frais.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

4.1 Autorisation pour affichage d’un poste d’inspecteur municipal à temps 
partiel 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire avoir 
un inspecteur municipal à temps partiel; 

2018-07-149 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé 

par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la Directrice 
générale à faire un affichage de recrutement pour un poste d’inspecteur 
municipal. 

QUE l’affichage du poste sera d’une durée de deux (2) semaines, sur le site 
Internet de la municipalité, sur Facebook et au bureau municipal  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5. LOISIRS ET CULTURE 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

8. TRAVAUX PUBLICS 



 
 

8.1 Autorisation de travaux – rapiéçage d’asphalte sur le territoire 

ATTENDU QUE le maire, conformément à l’article 142 du Code municipal 
du Québec, a exercé son droit de véto afin de suspendre les effets de la 
résolution; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire faire des 
travaux de rapiéçage sur le territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu les offres suivantes : 

Compagnie Prix à la tonne 

Mini Pavages JP Poulin 259 $ 

Pavage de Beauce 295 $ 

 

2018-07-150 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé 

par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines octroie le contrat de 

rapiéçage à Mini Pavages JP Poulin au coût de 259 $ par tonne. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Autorisation de travaux – débroussaillage des fossés 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire faire des 
travaux de débroussaillage sur le territoire; 

2018-07-151 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 

appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines octroie le contrat de 

débroussaillage à Adam Vachon jusqu’à concurrence de 6 000 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. CORRESPONDANCE 

9.1 Demande de commandite du Club de tir à l’arc St-Simon 

CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue; 

2018-07-152 Il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé par le conseiller 
Gilles Larivière et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte la demande de 
commandite et donne 150 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud 

11.3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les questions 
demandant des délibérations seront retenues pour les fins du procès-verbal. 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2018-07-153 À 20 h 26, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, de lever la 
séance. 



 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
« Je, Martin Saint-Laurent, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
 
________________________________ 
Martin Saint-Laurent,  
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Véronique Fortin,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


