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

 

Séance ordinaire du 15 janvier 2019 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 15 janvier 2019 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 
   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 15 janvier 2019. 

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; 

2019-01-001 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert 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 11 décembre 2018, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

11 décembre 2018, dispense de lecture;  
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 20 décembre 2018, dispense de lecture;  
2.4 Adoption du règlement no 243-2018 modifiant le plan 

d’urbanisme no164-2006; 
2.5 Adoption du second projet de règlement no 244-2018 

modifiant le règlement de zonage no 165-2006; 
2.6 Adoption du règlement 245-2018 décrétant les taux de 

taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice 
financier 2019 et les modalités de perception; 

2.7 Adoption du règlement 246-2018 déléguant au 
directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de 
former un comité de sélection pour l’analyse des 
soumissions relatives à la fourniture des services 
professionnels; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
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3.2 Mandater la firme comptable Blanchette Vachon pour 
produire la reddition de comptes pour la TECQ 2014-
18; 

3.3 Acceptation des changements d’échelle salariale pour 
l’année 2019; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation pour déposer une demande de subvention 

au fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
Aucun sujet 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1. Motion de félicitations – ferme RODVEIL 

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; (aucune) 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11.3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-
Simon-les-Mines; (personne n’était présent) 

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 
11 décembre 2018 

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

2019-01-002 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 11 décembre 2018 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 décembre 2018 

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

2019-01-003 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 11 décembre 2018 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
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2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
20 décembre 2018 

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

2019-01-004 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 
soit adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.4 Adoption du 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;  

CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 
13 novembre 2018; 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté lors de 
la séance de ce conseil tenue le 13 novembre 2018; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a eu lieu le 
15 janvier 2019; 

2019-01-005 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.5 Adoption du second 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;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 
13 novembre 2018; 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté 
lors de la séance de ce conseil tenue le 13 novembre 2018; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a eu lieu le 
15 janvier 2019; 

2019-01-006 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à l’unanimité que 
le règlement soit adopté tel que déposé. 



 

 
0576 

2.6 Adoption du règlement 245-2018 décrétant les taux de taxes, 
les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2019 et les 
modalités de perception 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-
Mines a adopté un budget équilibré pour l’année 2019 en date 
du 20 décembre 2018; 

ATTENDU QU’il a lieu d’imposer et de prélever, dans les limites 
fixées par les lois, par voie de taxation directe sur les biens 
imposables du territoire de la municipalité de Saint-Simon-les-
Mines, toute somme de deniers nécessaire pour s’acquitter des 
dépenses de fonctionnement et d’investissement ou pour un 
objet spécial quelconque dans les limites de ses attributions; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines 
désire imposer dans un même règlement toutes les taxes qui 
seront prélevées en 2019; 

ATTENDU QU’un avis de motion et une présentation du présent 
règlement ont été préalablement donnés à une séance ordinaire 
tenue le 11 décembre 2018;  

2019-01-007 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. 

2.7 Adoption du règlement 246-2018 déléguant au directeur 
général et secrétaire-trésorier le pouvoir de former un comité 
de sélection pour l’analyse des soumissions relatives à la 
fourniture des services professionnels 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 936.0.13 du Code municipal, le 
conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines doit déléguer 
à tout fonctionnaire ou employé, le pouvoir de former un comité 
de sélection devant respecter les obligations de la loi; 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à une séance de ce conseil tenue le 11 
décembre 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors 
de la séance du conseil tenue le 11 décembre 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; 

2019-01-008 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. 

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 atteste que les crédits 
nécessaires sont disponibles; 

2019-01-009 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de décembre 2018, tel que rapportés à la liste des comptes 
à payer pour un montant totalisant 26 889,54 $. 
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• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de janvier 2019, tel que rapportés à la liste des comptes à 
payer pour un montant totalisant 21 018,52 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
11 977,38 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Mandater la firme comptable Blanchette Vachon pour 
produire la reddition de comptes pour la TECQ 2014-18 

ATTENDU QU’une reddition de comptes finale est exigée à 
chacune des municipalités pour vérifier le respect de l’application 
des conditions de versement exigées;  

2019-01-010 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE le Conseil mandate la firme comptable Blanchette Vachon 
pour produire la reddition de comptes pour la TECQ 2014-18. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Acceptation des changements d’échelle salariale pour l’année 
2019 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des ressources humaines 
de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines; 

CONSIDÉRANT les échelles salariales convenues pour les postes 
temps plein de la Municipalité;  

2019-01-011 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE les échelons des employés temps plein soient : 

- Madame Véronique Fortin – Échelon 2 
- Monsieur Jean-Yves Mathieu – Échelon 1;  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Autorisation pour déposer une demande de subvention au 
fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan 

ATTENDU l’appel de projets du Fonds culturel 2019 de la MRC 
de Beauce-Sartigan; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a donné 
des noms en lien avec l’histoire de la municipalité à ses salles; 

2019-01-012 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le Conseil s’engage à investir le montant nécessaire afin de 
réaliser le projet. 

QUE le Conseil autorise la directrice générale à signer le 
protocole d’entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 
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8. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

1. Une motion de félicitations est donnée à la ferme RODVEIL pour 
le prix reçu comme « Maître éleveur » 

2.  

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan  

  Aucune en décembre 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud  

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

  Personne n’a assisté à la rencontre de décembre 

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 

2019-01-013 À 20 h 20, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay 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 


