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

 

Séance ordinaire du 13 novembre 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 13 novembre 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 Julie Hébert  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 13 novembre 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; 

2018-11-205 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
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 extraordinaire 

du 2 octobre 2018, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

9 octobre 2018, dispense de lecture;  
2.3 Adoption du règlement no 239-2018 relatif à la gestion 

contractuelle; 
2.4 Adoption du règlement no 240-2018 relatif à l’entretien 

des chemins pour l’hiver 2018-2019; 
2.5 Avis de motion – règlement no 241-2018 modifiant le 

règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre 
dans la municipalité; 

2.6 Dépôt du projet de règlement no 241-2018 modifiant le 
règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre 
dans la municipalité; 

2.7 Avis de motion – règlement no 242-2018 relatif à la 
prévention incendie; 

2.8 Dépôt du projet de règlement no 242-2018 relatif à la 
prévention incendie; 

2.9 Adoption du calendrier des séances 2019; 
2.10 Avis de motion – règlement no 244-2018 modifiant le 

règlement de zonage no 165-2006; 
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2.11 Adoption du premier projet de règlement no 244-2018 
modifiant le règlement de zonage no 165-2006; 

2.12 Avis de motion – règlement no 243-2018 modifiant le plan 
d’urbanisme no 164-2006; 

2.13 Adoption du premier projet de règlement no 243-2018 
modifiant le plan d’urbanisme no164-2006; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Nomination d’un représentant et un substitut à la Régie 

intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS); 
3.3 Nomination du maire suppléant et d’un suppléant à la 

MRC Beauce-Sartigan; 
3.4 Nomination d’un représentant au sein du Comité 

consultatif des loisirs (CCL); 
3.5 Nomination des représentants au sein du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU); 
3.6 Nomination pour les autres comités internes 

municipaux; 
3.7 Nomination pour les comités intermunicipaux; 
3.8 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

Conseil; 
3.9 Accaparement et financiarisation des terres agricoles; 
3.10 Acceptation de la modification/mise à jour du 

TECQ 2014-2018; 
3.11 Dépôt des états comparatifs; 
3.12 Modification d’un surplus affecté; 
3.13 Affectation d’un surplus non affecté; 
3.14 Fonds de maintien des services de proximité; 
3.15 Confirmation d’une fin d’emploi; 
3.16 Motion pour la dixième (10e) édition des Semaines de 

l’économie sociale en Chaudière-Appalaches; 
3.17 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour la modification 

de cartes dans le plan d’urbanisme et dans le règlement 
de zonage; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Nomination d’un inspecteur municipal adjoint; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Approbation de l’entente de paiement pour les 

activités de loisirs offertes avec perte pour 
l’année 2019; 

6- Sécurité publique  
6.1 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 1; 
6.2 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 2; 
6.3 Offre de service StraTJ – réalisation Plan de mesure 

d’urgence – outils de gestion; 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Acceptation de la soumission pour la collecte et le 

transport des matières résiduelles; 
7.2 Mandater WSP Canada inc. pour la préparation d’une 

note technique révisée dédiée à l’évaluation des 
besoins en eau; 

7.3 Mandater WSP Canada inc. pour la préparation de 
l’appel d’offres pour une recherche en eau souterraine; 

8- Travaux publics  
8.1 Demande à Ville Saint-Georges pour modifier le nom 

du rang St-Pierre par Petite route Cumberland; 

9- Correspondance 
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10- Affaires nouvelles 

1.  

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 extraordinaire du 
2 octobre 2018 

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

2018-11-206 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 2 octobre 2018 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
9 octobre 2018 

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

2018-11-207 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 soit adopté tel 
que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.3 Adoption du règlement no 239-2018 relatif à la gestion 
contractuelle 

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été 
adoptée par la Municipalité le 20 décembre 2010, conformément 
à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 
« C. M. »); 

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C. M. a été remplacé, le 
1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette 
dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant 
cependant réputée être un tel règlement; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 
4e alinéa de l’article 938.1.2 C. M, prévoir des règles de passation 
des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, 
mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en 
vertu de l’article 935 C. M.;  

ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C. M. (appel d’offres 
sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement; 
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ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 
transparence et de saine gestion des fonds publics; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 9 octobre 2018; 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a 
pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, 
incluant certaines règles de passation des contrats pour les 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu 
de l’article 935 C. M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 
101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le 
Ministre, d’un règlement en ce sens; 

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; 

2018-11-208 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu à l’unanimité 
que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Adoption du règlement no 240-2018 relatif à l’entretien des 
chemins pour l’hiver 2018-2019 

ATTENDU QUE la Municipalité peut par règlement déterminer les 
chemins qui seront entretenus pour la saison hivernale 2018-
2019; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 9 octobre 
2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors 
de la séance du conseil tenue le 9 octobre 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; 

2018-11-209 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.5 Avis de motion – règlement no 241-2018 modifiant le 
règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre dans la 
municipalité 

Le conseiller Gilles Larivière donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui modifiera le règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon 
ordre dans la municipalité. 

2.6 Dépôt du projet de règlement no 241-2018 modifiant le 
règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre dans la 
municipalité 

Le maire présente le projet de règlement qui modifiera le 
règlement no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre dans la 
municipalité. Ce projet de règlement a pour objet d’interdire la 
consommation de cannabis dans tout endroit public. 
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2.7 Avis de motion – règlement no 242-2018 relatif à la prévention 
incendie 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
relatif à la prévention incendie. 

2.8 Dépôt du projet de règlement no 242-2018 relatif à la 
prévention incendie 

Le maire présente le projet de règlement relatif à la prévention 
incendie. Ce projet de règlement a pour objet de prévenir les 
pertes en vies humaines et en dommages matériels causés par un 
incendie. 

2.9 Adoption du calendrier des séances 2019 

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; 

2018-11-210 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2019. Ces séances 
se tiendront le mardi à la salle du Conseil, 3338, rue Principale et 
débuteront à 19 h 30 :  

15 janvier 9 avril 9 juillet 8 octobre 

12 février 14 mai 13 août 12 novembre 

12 mars 11 juin 10 septembre 10 décembre 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2.10 Avis de motion – règlement no 244-2018 modifiant le 
règlement no 165-2006 relatif au zonage 

Le conseiller Richard Rodrigue donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui modifiera le règlement no 165-2006 relatif au zonage. 

2.11 Adoption du premier projet de règlement no 244-2018 
modifiant le règlement no 165-2006 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 
165-2006 est en vigueur;  

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

2018-11-211 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à 
l’unanimité que le premier projet de règlement soit adopté tel 
que déposé. 
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2.12 Avis de motion – règlement no 243-2018 modifiant le plan 
d’urbanisme no 164-2006 

Le conseiller Gilles Larivière donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui modifiera le plan d’urbanisme no 164-2006. 

2.13 Adoption du premier projet de règlement no 243-2018 
modifiant le plan d’urbanisme no 164-2006 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
adopté son plan d’urbanisme portant le numéro 164-2006 lequel 
est entré en vigueur le 21 février 2007;  

CONSIDÉRANT QUE le presbytère est à vendre et qu’il est situé 
dans une affectation Publique et Institutionnelle (P), soit le lot 
6 179 351;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
plan d'urbanisme numéro 164-2006 afin de changer le 
lot 6 179 351 d’affectation;  

2018-11-212 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 premier projet de règlement soit adopté tel 
que déposé. 

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; 

2018-11-213 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de septembre 2018, tel que rapportés à la liste des comptes 
à payer pour un montant totalisant 51 589,04 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
9 117,34 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Nomination d’un représentant et un substitut à la Régie 
intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) 

CONSIDÉRANT l’obligation de mandater un représentant à la 
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour représenter 
les intérêts de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT l’obligation de mandater un substitut à la Régie 
intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour représenter les 
intérêts de la Municipalité lorsque le représentant doit 
s’absenter ; 

2018-11-214 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE Martin Saint-Laurent soit mandaté par la Municipalité pour 
représenter cette dernière à la RICBS. 

QUE Jean-Yves Busque soit mandaté par la Municipalité pour 
représenter cette dernière la RICBS à titre de substitut. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3.3 Nomination du maire suppléant et d’un suppléant à la MRC 
Beauce-Sartigan 

CONSIDÉRANT l’article 116 du code municipal mentionne que le 
conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme 
maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la 
vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous 
les privilèges, droits et obligations y attachés; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 210.24 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale, le conseil peut nommer un 
substitut du maire pour siéger à la MRC Beauce-Sartigan afin de 
remplacer le maire lorsque celui-ci ne peut y siéger;  

2018-11-215 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

De nommer André Lapointe à titre de maire suppléant et de 
substitut du maire pour siéger au conseil de la MRC 
Beauce-Sartigan. Cette nomination est valide jusqu’au 31 
décembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Nomination d’un représentant au sein du Comité consultatif 
des loisirs (CCL) 

CONSIDÉRANT le Règlement no 217-2016 créant le Comité 
consultatif des loisirs : 

CONSIDÉRANT qu’un élu doit agir à titre de président pour ledit 
comité ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la conseillère, Julie Hébert de 
s’occuper des loisirs municipaux ; 

2018-11-216 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE Julie Hébert, soit mandatée pour occuper les fonctions de 
présidente du Comité consultatif des loisirs de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Nomination des représentants au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) 

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer au moins un élu au sein 
du Comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT la règle mentionnant que le CCU doit être 
majoritairement formé par des citoyens qui n’occupe pas la 
charge d’élu; 

2018-11-217 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE Gilles Larivière et Paul Tanguay soient nommés au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme; 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.6 Nomination pour les autres comités internes municipaux 

CONSIDÉRANT les multiples obligations de la Municipalité dans 
ses champs de compétences délégués par les lois et règlements 
du Québec; 

CONSIDRÉANT QUE les élus sont des acteurs clés du 
développement municipal et que l’obligation de résultat incombe 
à l’ensemble de ces derniers; 

2018-11-218 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
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Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la Municipalité accepte la présente répartition des élus au 
sein des comités présentés dans le document COMITÉ 2019 
annexé au présent procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.7 Nomination pour les comités intermunicipaux 

CONSIDÉRANT l’entente contractuelle liant la Municipalité et les 
autres municipalités que sont Notre-Dame-des-Pins, Saint-
Philibert et Saint-Benoit en matière de ressources en 
communication; 

CONSIDÉRANT l’entente contractuelle liant la Municipalité et la 
municipalité de Notre-Dame-des-Pins en matière de ressources 
en loisirs; 

CONSIDÉRANT l’entente contractuelle liant la Municipalité et la 
municipalité de Notre-Dame-des-Pins en matière de bibliothèque 
intermunicipale; 

2018-11-219 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE Julie Hébert agisse à titre de représentante de la 
Municipalité au sein du Comité de la ressource intermunicipale en 
communication. 

QUE Julie Hébert agisse à titre de représentante de la 
Municipalité au sein du Comité de la ressource intermunicipale en 
loisirs. 

QUE Jean-Yves Busque agisse à titre de représentant de la 
Municipalité au sein du Comité de la bibliothèque intermunicipale 
et comme suppléant, Julie Hébert. 

QUE la Directrice générale siège sur les trois précédents comités 
pour y apporter un soutien administratif lorsque requis. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.8 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

Tel que requis par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (E-2.2), les membres du 
Conseil déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. 

3.9 Accaparement et financiarisation des terres agricoles 

CONSIDÉRANT la participation financière de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ aux 
activités de PANGEA terres agricoles; 

CONSIDÉRANT l’acquisition de terres par PANGEA dans la 
région de Montmagny ainsi que dans la MRC de Kamouraska tout 
juste après l’annonce de ces investissements agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE PANGEA constitue une « concurrence 
déloyale » pour les agriculteurs; 

CONSIDÉRANT QUE d’autres investisseurs et fonds 
d’investissement sont intéressés par les terres agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE les fonds d’investissement entrainent une 
financiarisation des terres agricoles créant ainsi un dépassement 
de la valeur marchande comparativement à la valeur 
agronomique; 

CONSIDÉRANT QUE la financiarisation des terres agricoles met 
en péril l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, 
le dynamisme et l’économie des régions; 
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CONSIDÉRANT QUE la Fédération de la relève agricole du 
Québec (FRAQ) a déposé un mémoire à la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait 
des pistes de solution concrètes, notamment de limiter 
l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par personne ou 
entité, excluant les transferts intergénérationnels; 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, le gouvernement 
de la Saskatchewan a mis en place une législation pour interdire 
aux fonds de retraite et aux fonds d’investissement d’acquérir des 
terres agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec n’a pas encore 
pris position officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les 
représentations qui ont été effectuées au cours des dernières 
années; 

2018-11-220 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande au 
gouvernement du Québec : 

- QUE des mesures soient rapidement mises en place pour 
limiter à 100 hectares par année la superficie que toute 
personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels. 

- QUE soit créée une table de travail avec tous les acteurs du 
milieu pour trouver des solutions viables et durables à ce 
problème d’accaparement et de financiarisation des terres 
agricoles. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.10 Acceptation de la modification/mise à jour du TECQ 2014-
2018 

CONSIDÉRANT QUE La Municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

2018-11-221 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande une mise 
jour/modification au Programme de la taxe d’accise sur l’essence 
et de la contribution du Québec afin de pouvoir commencer à 
recevoir le remboursement des immobilisations réalisées. 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle; 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
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un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par 
la présente résolution. 

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.11 Dépôt des états comparatifs  

En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs.  

Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés au 30 septembre 2018 et ceux de 
l’exercice précédent au 30 septembre 2017. 

Le deuxième compare les revenus et dépenses dont la réalisation 
est prévue pour l’exercice financier courant, en date du 
7 novembre 2018 et ceux qui ont été prévus par le budget 2018. 

3.12 Modification d’un surplus affecté 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 78 843,15 $ est affecté pour 
l’achat de machinerie; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a plus l’intention d’utiliser 
ce montant dans le futur; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire transférer ce montant 
dans son surplus non affecté; 

2018-11-222 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le montant de 78 843,15 $ soit transféré dans le surplus 
accumulé non affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.13 Affectation d’un surplus non affecté 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas l’intention 
d’effectuer un emprunt à long terme pour le solde restant des 
rénovations de la salle municipale; 

CONSIDÉRANT QUE cela crée un déséquilibre budgétaire de 
77 660,15 $ dans l’année financière 2018; 

2018-11-223 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
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Lapointe, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QU’un montant de 77 660,15 $ du surplus non affecté soit approprié à 
l’année financière 2018 pour combler le déséquilibre budgétaire. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.14 Fonds de maintien des services de proximité 

ATTENDU les difficultés rencontrées depuis plusieurs années par 
les municipalités du territoire de la MRC Beauce-Sartigan quant 
au maintien des services de proximité tels les marchés 
d’alimentation, cliniques médicales, stations-service et autres;  

ATTENDU les moyens et leviers financiers limités dont elles 
disposent;  

ATTENDU QUE la perte de ces services ne favorise pas la 
rétention des citoyens et l’occupation du territoire; 

2018-11-224 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 sollicite le 
gouvernement du Québec afin qu’il mette en place un fonds pour 
y verser 50 M$ annuellement pour les quatre prochaines années 
permettant ainsi le maintien des services de proximité dans les 
milieux ruraux.  

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC 
Beauce-Sartigan et à la Fédération québécoise des municipalités 
pour appui. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.15 Confirmation d’une fin d’emploi 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent que 
l’entretien ménager soit réalisé par la même personne; 

2018-11-225 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le conseil de Saint-Simon-les-Mines confirme la fin d’emploi 
de l’employé numéro 10. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.16 Motion pour la dixième (10e) édition des Semaines de 
l’économie sociale en Chaudière-Appalaches 

Les membres du conseil de Saint-Simon-les-Mines tiennent à 
souligner que la dixième (10e) édition des Semaines de 
l’économie sociale en Chaudière-Appalaches a débuté le 
5 novembre et que les activités se terminent le 15 novembre. 

3.17 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour la modification de 
cartes dans le plan d’urbanisme et dans le règlement de 
zonage 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire modifier le plan 
d’urbanisme et le règlement de zonage; 

2018-11-226 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate la MRC 
Beauce-Sartigan pour modifier les cartes du plan d’urbanisme et 
du règlement de zonage. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

4.1 Nomination d’un inspecteur municipal adjoint 

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 donner des constats d’infractions; 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a besoin d’un adjoint 
pour vérifier la conformité des permis émis; 

2018-11-227 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE Jean-Yves Mathieu soit nommé à titre d’inspecteur 
municipal adjoint. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Approbation de l’entente de paiement pour les activités de 
loisirs offertes avec perte pour l’année 2019 

ATTENDU QUE pour certaines activités de loisirs, le taux de 
participation qui assure l’autofinancement n’est pas atteint; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
offrir à ses citoyens un service en loisirs et culture diversifié et 
abordable; 

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Pins nous 
offre une entente sur la base du calcul au prorata de la population 
selon le décret de l’année précédente; 

2018-11-228 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul 
Tanguay, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte l’offre de 
la municipalité de Notre-Dame-des-Pins relativement au partage 
du paiement pour les activités de loisirs offertes avec perte pour 
l’année 2019. 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer l’entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 1 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 
du programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
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publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres; 

2018-11-229 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, 
dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule 
et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que 
la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 
900 $; 

QUE la municipalité autorise Véronique Fortin, directrice 
générale, à signer pour et en son nom le formulaire de demande 
d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 
sont exacts.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6.2 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 2 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 
du programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres; 

2018-11-230 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de10 000 $, 
dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule 
et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent 14 000 $, et confirme que 
la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 
2 000 $; 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera 
avec les municipalités locales de Saint-Théophile, Saint-Martin, 
Saint-René, Saint-Philibert, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benoît, 
Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Évariste pour le volet 2, et 
qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue 
au programme dans ce cas; 

QUE la municipalité Véronique Fortin, directrice générale, à 
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 
exacts.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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6.3 Offre de service StraTJ – réalisation Plan de mesure d’urgence 
– outils de gestion 

ATTENDU QU’il y a une aide financière offert par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines doit 
mettre à jour son plan de mesure d’urgence ainsi que la réalisation 
de plans particuliers d’intervention et développer son expertise 
en situation de gestion de mesure d'urgence;  

ATTENDU QU’il y a un regroupement de neuf (9) municipalités du 
territoire de la MRC Beauce-Sartigan;  

2018-11-231 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 mandate la firme 
StraTJ pour la révision complète du plan d’intervention de mesure 
d’urgence, l’élaboration de 12 plans particuliers d’intervention, 
une formation introduction à la sécurité civile, la révision et 
préparation des missions, deux simulations/exercices de table par 
municipalités, une formation aux élus par municipalité, une 
formation Services aux sinistrés niveau 1, une formation Services 
aux sinistrées niveau 2, une formation Gestion du stress en 
mesure d’urgence, une banque d’heures a tarif réduit, une trousse 
de communication spécialisée en mesure d’urgence, un ensemble 
complet de communication aux citoyens, l’affichage conforme 
pour mesures d’urgence, des outils de simulation services aux 
sinistrés et des outils de simulation OMSC au coût de 8 868,89 $ 
par municipalité, des frais de déplacement de 120 $ en sus. 

QUE le conseil retient l'offre de service pour une application 
OMSC Sécurité civile au coût de 1 663,88 $ incluant un récurant 
annuel de 450 $;  

QUE le conseil autorise la directrice générale à signer tout 
document pour et au nom de la Municipalité de Saint-Simon-les-
Mines;  

QUE le mandat est conditionnel à l’approbation de l’aide 
financière offerte par l’Agence 9-1-1 pour l’année 
budgétaire 2019.   

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1 Acceptation de la soumission pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles 

CONSIDÉRANT QU’au cours du mois d’octobre, la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines a demandé des soumissions pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles pour 
l’année 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait demandé un prix pour 
deux (2) options; 

CONSIDÉRANT QUE l’option 1 est pour une collecte porte-à-
porte avec bacs roulants obligatoires; 

CONSIDÉRANT QUE l’option 2 est pour une collecte porte-à-
porte sans bacs roulants obligatoires; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions 
suivantes : 
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Soumissionnaire 
Option 1 

avant taxes 
Option 2 

avant taxes 
Services sanitaires Denis Fortier 17 767,50 $ 19 952,00 $ 
Matrec 25 620,00 $ 27 020,00 $ 

2018-11-232 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines retient la 
soumission sur l’option 1 de Services sanitaires Denis Fortier au 
coût de 17 767,50 $ plus taxes pour la collecte et le transport des 
matières résiduelles pour l’année 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7.2 Mandater WSP Canada inc. pour la préparation d’une note 
technique révisée dédiée à l’évaluation des besoins en eau 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation nous demande dans le cadre de la subvention 
PRIMEAU une mise à jour de notre évaluation des besoins en eau; 

2018-11-233 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 mandate la firme 
WSP Canada inc. afin de préparer une note technique révisée 
dédiée à l’évaluation des besoins en eau de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7.3 Mandater WSP Canada inc. pour la préparation de l’appel 
d’offres pour une recherche en eau souterraine 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation nous demande dans le cadre de la subvention 
PRIMEAU une recherche en eau souterraine; 

2018-11-234 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate la firme 
WSP Canada inc. afin de préparer un appel d’offres sur invitation, 
qualification et prix, ainsi que pour toutes les étapes reliées à 
l’appel d’offres. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Demande à Ville Saint-Georges pour modifier le nom du rang 
St-Pierre par Petite route Cumberland 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
une route commune avec Ville Saint-Georges et que 
présentement elle ne porte pas le même nom; 

CONSIDÉRANT QUE des chalets sont construits dans la section 
appartenant à Saint-Simon-les-Mines; 

CONSIDÉRANT QU’il serait plus facile de localiser ces chalets si 
toute la route portait le même nom; 

2018-11-235 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande à Ville 
Saint-Georges de modifier le nom rang Saint-Pierre pour Petite 
route Cumberland, afin d’éviter toute confusion. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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9. CORRESPONDANCE 

9.1 Demande de don 

CONSIDÉRANT la demande de don reçue de la Fabrique 
relativement au spectacle de Noël qui aura lieu le 8 décembre; 

2018-11-236 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte de donner 
un montant de 150 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

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 

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 

2018-11-237 À 20 h 48, 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   Véronique Fortin 
Maire      Directrice générale et secr.-trésorière 


