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

 

Séance ordinaire du 11 septembre 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 11 septembre 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. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
 
Sont absents :  M. André Lapointe  conseiller #4 

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 11 septembre 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; 

2018-09-174 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière 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 14 

août 2018, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 4 septembre 2018, dispense de lecture; 
2.3 Adoption du règlement no 236-2018 modifiant le 

règlement no 164-2006 relatif au zonage; 
2.4 Adoption du règlement no 237-2018 modifiant le 

règlement no 515-2014 relatif aux animaux; 
2.5 Avis de motion – règlement no 238-2018 modifiant le 

règlement no 198-2012 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux; 

2.6 Dépôt du projet de règlement no 238-2018 modifiant le 
règlement no 198-2012 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
 



 

 
0532 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Nomination d’un fonctionnaire pour l’émission des 
permis; 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
Aucun sujet 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1. Autorisation pour l’inspection d’une niveleuse; 

2. Mandat pour l’obtention de prix pour du sable d’hiver; 

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 14 août 
2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 
2018 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-09-175 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu, que le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 14 août 2018 soit adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 
septembre 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 
septembre 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-09-176 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, que le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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2.3 Adoption du 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;  

2018-09-177 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à l’unanimité que 
le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Adoption du règlement no 237-2018 modifiant le règlement 
no 515-2014 relatif aux animaux 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement no 515-2014 relatif 
aux animaux afin de l’harmoniser au règlement de zonage no 164-
2006, qui sera modifié par le règlement no 236-2018; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 14 août 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors de 
la séance du conseil tenue le 14 août 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; 

2018-09-178 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu à l’unanimité 
que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.5 Avis de motion - règlement no 238-2018 modifiant le règlement 
no 192-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux 

Le conseiller Gilles Larivière donne avis de motion qu’il sera présenté 
à une séance subséquente de ce conseil, un règlement modifiant le 
règlement no 192-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux. 

2.6 Dépôt du projet de règlement no 238-2018 modifiant le 
règlement no 192-2012 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux 

Le maire présente le projet de règlement modifiant le règlement 
no 192-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux. Ce projet de règlement a pour objet de 
modifier certaines règles concernant notamment les règles d’après-
mandat pour les employés identifiés dans la loi. 

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

2018-09-179 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
d’août 2018, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 85 775.67 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
10 493,83 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

4.1 Nomination d’un fonctionnaire pour l’émission des permis 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit nommer, par 
résolution, une personne chargée de l’application de la 
réglementation d’urbanisme en vertu de la Loi; 

CONSIDÉRANT L’entente intermunicipale pour l’application des 
règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement avec la 
MRC Beauce-Sartigan; 

CONSIDÉRANT QUE cette personne peut, en plus de l’émission des 
permis et certificats, émettre des avis d’infraction, mettre en 
demeure les contrevenants et émettre des constats d’infractions; 

2018-09-180 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

DE nommer Madame Véronique Fortin à titre d’Inspecteur en 
bâtiment pour l’émission des permis et certificats en vertu des 
règlements applicables sur notre territoire par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et par la Loi sur les compétences 
municipales. 

Le mandat de cette personne permet également la surveillance et le 
contrôle du territoire pouvant conduire à l’émission de tous avis et 
constats d’infraction, de mise en demeure à tous contrevenants ou 
ordre de cesser tout usage, constructions, ouvrages ou travaux 
dérogatoires à la réglementation. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5. LOISIRS ET CULTURE 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

8. TRAVAUX PUBLICS 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

1. Autorisation pour l’inspection d’une niveleuse 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Frampton a une niveleuse 
usagée à vendre; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Benjamin nous 
demande si nous voulons faire un achat conjoint; 

2018-09-181 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 
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QU’une inspection doit être faite afin de connaître l’état réel de la 
niveleuse. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. Mandat pour l’obtention de prix pour du sable d’hiver 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
désire connaîre les prix du sable d’hiver à la carrière appartenant à 
Excavation R Beaudoin & Fils inc.; 

2018-09-182 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE monsieur Jean-Yves Mathieu est autorisé à aller voir le matériel 
requis pour l’entretien des chemins d’hiver ainsi qu’à demander le 
prix. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

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 

2018-09-183 À 20 h 54, 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 


