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 Ouverture de la séance et bienvenue 

 
Sur constatation du quorum, Monsieur le Maire, Martin St-Laurent, déclare la séance 
ouverte à 19h30. 
 

 

 

2018-02-17 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 ordinaire du 16 janvier 2018  

 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018  

   

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 

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

 4.1 Adoption des dépenses engagées pour ladite période  

5. Dépôt de la liste des traitements aux élus, officiers et employés municipaux - 

Période du mois janvier 2018 

 5.1 
Autorisation des dépenses reliées aux traitements des élus et des 

ressources humaines de la Municipalité pour ladite période 
 

 

AVIS DE MOTION & RÈGLEMENTS 

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

suivants : 

 RÈGLEMENTS 

 
6.1 

Règlement #224-2018 : Règlement fixant la taxation et les 

compensations de taxes pour l’année 2018 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire  
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines,  
Mardi le 6 février 2017 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 

Madame la Conseillère et Messieurs les conseillers, 

• Richard Rodrigue 

• Nadia Poirier 

• Jean-Yves Busque 

• André Lapointe 

• Gilles Larivière 
  
 Est également présente : 

 Madame Caroline Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
 Est absent : 

 Monsieur Paul Tanguay, conseiller municipal 
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6.2 

Règlement #225-2018 : Règlement fixant la tarification pour la collecte 

des boues septiques et des matières résiduelles et recyclables pour 

l’année 2018 

 

 
6.3 

Règlement #228-2018 : Règlement modifiant le Règlement d’emprunt 

#220-2017  
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7. Affaires générales de l’administration municipale 

 
7.1 Mandat du procureur représentant la Municipalité à la Cour 

municipale pour l’année 2018 
 

 7.2 Octroi de contrat – Entretien des chemins pour la période hivernale  

 

7.3 Acceptation de reconduire les dispositions édictées par le Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-

Simon-les-Mines (R215-2016) 

 

 

ORGANISMES & MILIEU DE VIE 

8.  

 8.1 
Demande de salle – Fabrique de la Municipalité de Saint-Simon-les-

Mines 
 

 8.2 Demande de salle – Team #91 (Camion de course)  

 

RAPPORT DES COMITÉS 

9. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 9.1 
Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan  

(Intervenant : Martin St-Laurent) 
 

 9.2 

Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipal du comté 

de Beauce-Sud 

(Intervenant : Martin St-Laurent) 

 

 9.3 
Rapport du Comité consultatif des loisirs  

(Intervenante : Nadia Poirier) 
 

 

INTERVENTION AVEC l’ASSEMBLÉE  

10. Communication du maire au public  

 10.1 Période de questions  

 

Sur proposition de Mme la Conseillère Nadia Poirier ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter l’ordre du jour de la séance du 6 février 2018 tel que présenté. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2018-02-18 3.1- Adoption du procès-verbal 

 
Sur proposition de Mme la Conseillère Nadia Poirier ; 
Appuyé par Monsieur le Conseiller André Lapointe; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter le procès-verbal de la séance du 16 janvier tel que présenté. » 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

2018-02-19 3.2- Adoption du procès-verbal 

 
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 30 janvier tel que présenté. » 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

2017-02-20 4.1- Adoption des dépenses engagées pour la période de janvier 2018 

 
Sur proposition de Monsieur le conseiller Richard Rodrigue ;  
Appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Yves Busque ; 
 
Il est résolu : 
 
« D’adopter les dépenses engagées pour ladite période telles que présentées. » 

 
_____________________________ 

 
Je, Caroline Poulin, secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a des crédits 
budgétaires ou extra budgétaires pour ces dépenses. 
 
 
_________________________ 
Caroline Poulin 
Secrétaire-trésorière 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2018-02-21 5.1- Adoption des dépenses reliées aux traitements des élus, officiers et employés 
municipaux pour la période de janvier 2018  

 
Sur proposition de Monsieur le conseiller André Lapointe ; 
Appuyé par Mme la Conseillère Nadia Poirier ; 
 
Il est résolu à l’unanimité: 
 
« D’adopter les dépenses engagées pour ladite période telles que présentées. » 
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_____________________________ 
 

 
Je, Caroline Poulin, secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a des crédits 
budgétaires ou extra budgétaires pour ces dépenses. 
_________________________ 
Caroline Poulin 
Secrétaire-trésorière 

 
 

 

 
 
AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
2018-02-22 6.1- Règlement # 224-2018 : Règlement fixant la taxation et les compensations de    

taxes pour l’année 2018 

  
ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance du 4 

décembre 2017; 
 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, 
que tous les membres présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce 

règlement a pour objet de fixer les taux de paiement des taxes 
2018, les tarifs de compensation en plusieurs versements ainsi que 
les tarifs pour services municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
APPUYÉ PAR Monsieur le Conseiller Richard Rodrigue  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ; 
 
QUE le règlement #224-2018 soit adopté et que le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. TAUX DE TAXES ET TARIFS DE COMPENSATION 
 
Tarif pour les immeubles imposables 
 
Les taux de taxes et tarifs de compensation énumérés ci-après s’appliquent pour l’année 
fiscale 2018 : 
 

• La taxe foncière générale imposée et prélevée est de 0,690133 $ /100$ de valeur 
imposable.  

• Une taxe spéciale de 0,037029 $ / 100 $ de valeur imposable pour le règlement 
d’emprunt 221-2017 finançant la rétrocaveuse, et ce, pour tous les immeubles 
imposables. 

• Une taxe spéciale de 0,040035 $ / 100 $ de valeur imposable pour le règlement 
d’emprunt 220-2017 finançant la mise aux normes de l’édifice municipal, et ce, 
pour tous les immeubles imposables. 

• Une taxe de 0,0722 $ / 100$ de valeur imposable pour les services de la Sûreté 
du Québec. 

 
 
Tarif pour les immeubles non imposable assujetti aux compensations tenant lieu de 
taxes 
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La compensation est imposée selon la valeur de l'immeuble, au taux de 0,60 $ par cent 
dollars d'évaluation pour les propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 19 des 
articles 204 et 205 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. ch. F-2.1). 
 
 
ARTICLE 2. PAIEMENT EN PLUSIEURS VERSEMENTS 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque dans un compte le total 
des taxes et compensations à payer pour l’année financière en cours est supérieur à 
$300.00 le débiteur aura le choix de le payer en un versement unique ou en trois 
versements égaux. 
 
ARTICLE 3. DATES D’ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS 
 
La date d’échéance du premier versement ou du versement unique est le 1er avril 2018. 
La date d’échéance du deuxième versement est le 1e juillet 2018. La date d’échéance du 
troisième versement est le 1er octobre 2018. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le 
délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. 
 
ARTICLE 4. INTÉRÊTS ET FRAIS SUR LES VERSEMENTS ÉCHUS 
 
Les intérêts, au taux de 12% l’an, s’appliquent à chaque versement à compter de la date 
d’échéance de ce versement. Des frais de $20.00 s’appliquent lorsqu’il y a lieu de faire 
une lettre recommandée. 
 
ARTICLE 5. TARIFS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Les biens et services offerts par la Municipalité font partie intégrante du règlement des 
taux de taxation annuelle et sont par conséquent révisés à chaque année. Tout tarif ci-
après décrit pourra être révisé par résolution en cours d’année. 
 
Photocopie noire standard:   0,50 $ 
Photocopie couleur :    1,00 $  
Photocopie recto-verso ou 11 X 17:  1.00 $  
Photocopie de matrice :  2.00 $ au bureau 
5.00 $ par fax ou courrier 
 
CONFIRMATION DE TAXES :  15.00 $ Notaires ou autres 
 
TÉLÉCOPIE :    1,50 $ 
Page de garde :    Gratuit 
Page suivante :    1.50 $ 
 
BAC VERT OU BAC BLEU :  100.00 $ 
Si le tarif augmente pour l’achat, la hausse sera chargée. 
 
Coût d’opération du camion de déneigement : 125$/hre et une heure minimum 
Coût d’opération de la rétrocaveuse : 110$/hre et une heure minimum 
 
 
ARTICLE 6. RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE 
 
Le présent règlement abroge toute disposition réglementaire relative au paiement des 
taxes en plusieurs versements. 
 
ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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2018-02-23 6.2- Règlement # 225-2018 : Règlement fixant la tarification pour la collecte des 
boues septiques et des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2018 

  
ATTENDU  l’interdiction faite au vidangeur des boues septiques de déverser 

lesdites boues ailleurs qu’aux endroits dûment approuvés par le 
Ministère de l’environnement ; 

 
ATTENDU  l’interdiction de disposer des matières résiduelles ailleurs qu’aux 

endroits définis par la Loi. 
 
ATTENDU  que la Municipalité fournit aux usagers réels ou potentiels le 
 service de transport et l’élimination des boues septiques ; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été présenté à la séance régulière du 4 
 décembre 2017 pour l’adoption de ce règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le Conseiller André Lapointe 
APPUYÉ PAR Madame la Conseillère Nadia Poirier   
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ; 
 
QUE le règlement #225-2018 soit adopté et que le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Attendu que le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Attendu que le présent règlement décrète qu’il sera chargé un tarif de 96,00$ pour 
l’année 2018 à tous les usagers réels ou potentiels soient tous les propriétaires de 
résidences, chalets, cabanes à sucre, logements, bureaux et industries pour le service de 
boues septiques. 
 
ARTICLE 3  
 
Des coûts additionnels de 50.00 $ sont applicables pour les vidanges effectuées en 
dehors de la période d’été, soit avant le 15 mai et après le 15 octobre, sauf les fosses 
de rétention. 
 
ARTICLE 4 
 
Des coûts additionnels de 50.00$ sont applicables pour les vidanges effectuées pour les 
cas suivants : 
 
 -Vendredi après-midi et fin de semaine (samedi et dimanche) 
 -Jours fériés 
 -Période des Fêtes (durée d’environ 2 semaines) 
 
ARTICLE 5 
 
Attendu que le présent règlement décrète les tarifs suivants pour la collecte et la 
disposition pour l’année 2018 en fonction des usages : 
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Ordure chalet   165,00 $ 
Ordure résidence d’été  165,00 $ 
Ordure résidentielle   190,00 $ 
 
 
ARTICLE 6 
 
Attendu que le tarif mentionné à l’article 2 et 4 sera imposé suivant le rôle de perception 
en vigueur pour les taxes et compensations 2018, ces comptes seront envoyés dans le 
délai imparti et les dits comptes restant impayés après trente jours de leurs envois 
porteront intérêt au même taux que les taxes de l’année en cours, celui-ci est fixé par 
résolution du conseil à chaque année. 
 
ARTICLE 7 
 
Attendu que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2018-02-24 6.3- Règlement # 228-2018 : Règlement modifiant le Règlement d’emprunt # 220-
2017 

  

Règlement 228-2018 modifiant le Règlement numéro 220-2017 décrétant une dépense 
de 448 000 $ et un emprunt de 448 000 $ pour la mise aux normes et la réfection des 
salles communautaires et du parement extérieur de l’édifice municipal. 
 
ATTENDU  que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 16 janvier 2017 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
SUR LA PROPOSITION DE Monsieur le Conseiller André Lapointe ; 
APPUYÉ DE Monsieur le Conseiller Jean-Yves Busque ; 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à la mise aux normes et la réfection des 

salles communautaires et du parement extérieur de l’édifice 

municipal selon les plans et devis préalablement préparés 

incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert 

de l'estimation détaillée préparée par Caroline Poulin, en date du 

6 févier 2017, lesquels font partie intégrante du présent 

règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 448 000 $ pour 

les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 

448 000 $ sur une période de 20 ans au lieu de 15 ans selon le 

règlement 220-2017.  
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ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 

prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 

les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur 

valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 

chaque année. 

 

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 

dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé 

à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 

être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée par le présent règlement. 

 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur 

plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention. 

 

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
    

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2018-02-25 7.1- Mandat du procureur représentant la Municipalité à la Cour municipale pour 

l’année 2018 

 
CONSIDÉRANT  que le moment est venu de renouveler le mandat de la firme 
 d’avocats Cain Lamarre S.E.N.C. à représenter la Municipalité à 
                                            la Cour municipale ;  
 
Sur proposition  de Monsieur le Conseiller Gilles Larivière ; 
Appuyé par Madame la Conseillère Nadia Poirier ; 
 
Il est résolu : 
 
« Que la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate le cabinet d’avocats Cain 
Lamarre S.E.N.C. à représenter la Municipalité à la Cour municipale de la Ville de Saint-
Georges pour l’année 2018. » 
     

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2018-02-26 7.2- Octroi de contrat – Entretien des chemins en période hivernale 2018 

 
CONSIDÉRANT les besoins de le Municipalité en déneigement hivernal ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de fin d’emploi de Monsieur Jean-Pierre Poulin à titre 

d’employé temps plein pour la Municipalité ; 
 
Sur proposition  de monsieur le Conseiller Richard Rodrigue 
Appuyé par monsieur le Conseiller Gilles Larivière 
 
Il est résolu : 
 
« Que la Municipalité octroi le contrat d’entretien hivernal à Jean-Yves Mathieu pour le 
restant de la saison hivernale 2018, jusqu’au 15 mai 2018. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

2018-02-27 7.3- Reconduction des dispositions du code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux 

 
CONSIDÉRANT  l’obligation pour les nouveaux conseils municipaux de prendre 

connaissance du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines ;  

 
Sur proposition  de monsieur  le Conseiller Gilles Larivière ; 
Appuyé par madame la Conseillère Nadia Poirier ; 
 
Il est résolu : 
 
« Que les conseillers affirment avoir pris connaissance du document intitulé Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Simon-les-
Mines. » 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
 

2018-02-28 8.1- Demande de salle – Fabrique de Saint-Simon-les-Mines 

 
Monsieur St-Laurent, après validation, affirme que cette demande a été acceptée par le 
passé et il n’est pas nécessaire de faire une résolution à nouveau. 
  

  
 

 

2018-02-29 8.2- Demande de salle – Team #91 (Camion de course 

 
CONSIDÉRANT la demande de commandite formulée par l’équipe Team #91 – 

Camion de course Excavation Léo Lapointe et fils. 
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CONSIDÉRANT que pour l’année 2018, cette commandite ne rencontre pas les 
critères établis par le conseil pour octroyer la gratuité des 
installations à l’occasion d’une activité de financement ;  

 
Sur proposition de monsieur le conseiller André Lapointe ; 
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Yves Busque 
 
QUE la Municipalité refuse la demande de salle gratuite pour le l’équipe 

Team #91 – Camion de course Excavation Léo Lapointe et fils dans 
le cadre de leur souper-bénéfice annuelle. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

   RAPPORT DES COMITÉS 

 

   9.1- Rapport du Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan 

 

Monsieur le maire fait un cours survole des points du procès-verbal de la réunion 

de la MRC. 

 

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

Beauce-Sud 

 

Monsieur le maire fait mention des points importants discutés. 

 

INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 

 

10.- Communication du maire au public 

 

10.1-  Période de questions 

 

Aucune question de la part du public. 

 
2018-02-30 Levée de la séance 

 
Sur épuisement de l’ordre du jour proposé de monsieur Gilles Larivière et appuyé par 
monsieur Jean-Yves Busque ; 
Monsieur le Maire lève la séance à 20h30 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 

 Martin St-Laurent 
Maire 
Président de la séance 

Caroline Poulin 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 
 

 
 
 


