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

 

Séance ordinaire du 14 août 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 14 août 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 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 14 août 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; 

2018-08-154 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller André Lapointe 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 3 

juillet 2018, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du second projet de règlement no 236-2018 

modifiant le règlement no 164-2006 relatif au zonage; 
2.3 Adoption du règlement no 231-2018 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des élus; 
2.4 Avis de motion - règlement no 237-2018 modifiant le 

règlement no 515-2014 relatif aux animaux; 
2.5 Dépôt du projet de règlement no 237-2018 modifiant le 

règlement no 515-2014 relatif aux animaux; 
2.6 Modification du montant autorisé à dépenser dans le 

règlement no 220-2017; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Autorisation pour l’inscription de la directrice générale 

au Colloque de zone de l’ADMQ, Beauce-Côte-Sud; 
3.3 Nomination d’un représentant pour le Réseau Biblio; 
3.4 Autorisation d’achat de GEDCOM par Burocom; 
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3.5 Autorisation de demande de subvention au Programme 
PRIMEAU, volet 1.1; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Dérogation mineure, lot 4 217 513, 637, rue Wintle; 
4.2 Nomination du président du Comité consultatif 

d’urbanisme; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Nomination des membres du Comité consultatif des 

loisirs sur un numéro de poste; 

6- Sécurité publique  

7- Hygiène du milieu  

8- Travaux publics  
8.1 Autorisation de réparation sur le camion Mack; 
8.2 Autorisation pour la réparation du garage municipal; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1.  

2.  

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 3 juillet 
2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 
2018 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-08-155 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 soit adopté tel que 
rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

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

2018-08-156 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu à l’unanimité que le 
second projet de règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Adoption du règlement 231-2018 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des élus 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute 
municipalité doit, à la suite de toute élection générale, adopter un 
code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification ;  

ATTENDU QUE les formalités prévues à la loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance du conseil tenue le 3 avril 2018;  

ATTENDU qu’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un projet 
a été déposé lors de cette même séance; 

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 maire; 

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; 

2018-08-157 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Avis de motion - règlement no 237-2018 modifiant le règlement 
no 515-2014 relatif aux animaux 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
modifiant le règlement no 515-2014 relatif aux animaux. 

2.5 Dépôt du projet de règlement no 237-2018 modifiant le 
règlement no 515-2014 relatif aux animaux  

Le maire présente le projet de règlement modifiant le règlement 
no 515-2014 relatif aux animaux. Ce projet de règlement a pour objet 
de modifier le nombre de poules autorisées. 

2.6 Modification du montant autorisé à dépenser dans le règlement 
no 220-2017 

ATTENDU QUE le montant autorisé à dépenser dans le règlement 
no 220-2017 est de 448 000 $; 

ATTENDU QU’en réalité les travaux ont coûté 510 968 $; 

ATTENDU QUE nous avons reçu une subvention du PIC 150 d’un 
montant de 184 465 $; 

2018-08-158 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
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appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
dépense supplémentaire d’un montant de 62 968 $ au règlement no 
220-2017, pour une dépense totale de 510 968 $. 

QUE cette dépense supplémentaire est payée par la subvention 
reçue du PIC 150. 

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; 

2018-08-159 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de juillet 2018, tel que rapportés à la liste des comptes à 
payer pour un montant totalisant 86 356.00 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 10 312,64 
$ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Autorisation pour l’inscription de la directrice générale au 
Colloque de zone de l’ADMQ, Beauce-Côte-Sud 

ATTENDU QUE l’ADMQ Beauce-Côte-Sud tient son colloque annuel 
les 12 et 13 septembre prochain à Scott; 

ATTENDU QUE la directrice générale est membre de l’ADMQ; 

2018-08-160 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE la directrice générale est autorisée à y participer. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Nomination d’un représentant pour le Réseau Biblio 

ATTENDU QUE la Municipalité est membre du Réseau Biblio; 

ATTENDU QUE nous avons le droit d’avoir un représentant; 

2018-08-161 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le représentant pour la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
sera monsieur Paul Tanguay. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Autorisation d’achat de GEDCOM par Burocom 

ATTENDU l’offre reçue par Burocom pour l’implantation de 
GEDCOM; 

ATTENDU QUE ce système permettra d’économiser du temps et de 
l’argent à long terme; 

ATTENDU QUE le paiement peut être échelonné sur une période de 
douze (12) mois; 

2018-08-162 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 
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QUE la directrice générale est autorisée à procéder à l’achat de 
GEDCOM offert par Burocom. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Autorisation de demande de subvention au Programme 
PRIMEAU, volet 1.1 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance du Guide sur le programme PRIMEAU et doit respecter 
toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 

2018-08-163 En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle;  

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus associés à son projet au 
programme PRIMEAU;  

QUE la municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU;  

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme PRIMEAU.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

4.1 Dérogation mineure, lot 4 217 513, 637, rue Wintle 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 217 513 du cadastre du 
Québec, situé au 637, rue Wintle à Saint-Simon-les-Mines demande 
d’autoriser la construction d’une remise de 12’ par 16’, soit 192 pi2; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.3 b) du règlement de zonage 164-
2006 spécifie que les bâtiments accessoires doivent avoir une 
superficie maximale de 15 m2 (161.46 pi2); 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée est de faible impact 
sur l’ensemble du voisinage ;  

CONSIDÉRANT QU’un permis avait été autorisé l’an dernier pour 
cette même remise; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est de bonne foi; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande d’accepter cette demande de dérogation;  

2018-08-164 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

D’accorder la demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage afin d’autoriser la construction d’une remise de 12’ par 16’. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4.2 Nomination du président du Comité consultatif d’urbanisme 

Monsieur Martin Saint-Laurent déclare avoir un intérêt pour ce point 
et il se retire. Monsieur André Lapointe agira à titre de président. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme n’a pas de 
président;  

2018-08-165 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 
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QUE le Conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines nomme 
monsieur Roger Saint-Laurent président du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Simon-les-Mines.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Monsieur Martin Saint-Laurent revient à titre de président de la séance. 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Nomination des membres du Comité consultatif des loisirs sur un 
numéro de poste 

ATTENDU QUE dans le règlement no 217-2016, modifié par le 
règlement no 235-2018, il est prévu au point 6.2 que le mandat d’un 
membre sur le comité consultatif des loisirs est de deux (2) ans. Les 
élections ont lieu en décembre de chaque année. Néanmoins, lors 
des années impaires, les membres aux postes 1, 3 et 5 sont à 
remplacer ou à renouveler et lors des années paires, les membres 
aux postes 2 et 4 sont à remplacer ou à renouveler. À moins d’avis 
contraire, les renouvellements ont lieu en novembre;  

ATTENDU QUE nous devons préciser le nom des membres sur 
chacun des postes; 

2018-08-166 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le Conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines nomme à titre 
de membres du Comité consultatif des loisirs 

- poste 1 monsieur Ghislain Quirion 
- poste 2 monsieur Stéphane Busque 
- poste 3 madame Maryse Poulin 
- poste 4 madame Jacynthe Jacques 
- poste 5 madame Marion Pitaud  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Autorisation d’entretien préventif sur le camion Mack 

ATTENDU QUE de l’entretien préventif doit être fait sur le camion 
Mack; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

Compagnie Prix (taxes incluses) 
Garage Léonce Brousseau 5 173,87$ 
Garage Bégin 7 221,58$ 

 

2018-08-167 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines octroie le contrat à 
Garage Léonce Brousseau au coût de 5 173,87 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

8.2 Autorisation de réparation du garage municipal 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu de l’infiltration d’eau au garage 
municipal; 
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CONSIDÉRANT QU’une estimation des travaux a été faite par Les 
Constructions Résicom 2001 inc. 

2018-08-168 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la compagnie 
Les Constructions Résicom 2001 inc. a réparer le mur et la 
couverture. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

Monsieur Saint-Laurent nous informe que le poste de la conseillère #6, 
Nadia Poirier deviendra vacant, puisqu’elle n’a pas assisté à une séance 
depuis plus de 90 jours. Il explique les étapes à venir avant une élection 
partielle. 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan (pas de comité en 
juillet) 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (pas de comité 
en juillet) 

11.3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-
les-Mines (pas de comité en juillet) 

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 

2018-08-169 À 20 h 27, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière 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 


