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

Séance ordinaire du 12 mars 2019 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 12 mars 2019 à 19 h 30, à la salle 
municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
   M. Richard Rodrigue  conseiller #3 

M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 

Sont absents :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 
  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 12 mars 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; 

2019-03-024 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, 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 

12 février 2019, dispense de lecture;  
2.2 Avis de motion — règlement 247-2019 concernant la 

rémunération des élus; 
2.3 Dépôt du projet de règlement 247-2019 relatif à la 

rémunération des élus; 
2.4 Avis de motion – règlement 248-2019 qui modifie le 

règlement 245-2018 relatif à la taxation 2019; 
2.5 Dépôt du projet de règlement 248-2019 qui modifie le 

règlement 245-2018 relatif à la taxation 2019; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Acceptation du budget intermunicipal et de l’entente 

de la ressource en communication pour l’année 2019; 
3.3 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour toutes 

modifications aux règlements d’urbanisme pour 
l’année 2019; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 
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6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Demande de subvention au programme d’amélioration 

du réseau routier 2019; 
8.2 Demande de subvention au ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports dans le programme d’aide à la voirie locale, 
volet redressement des infrastructures routières locales 

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; 

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 
12 février 2019 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 février 2019 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2019-03-025 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Avis de motion — règlement 247-2019 concernant la 
rémunération des élus 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
concernant la rémunération des élus. 

2.3 Dépôt du projet de règlement 247-2019 relatif à la 
rémunération des élus 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente le projet 
de règlement qui fixera le salaire des élus pour l’année 2019. 

2.4 Avis de motion – règlement 248-2019 qui modifie le 
règlement 245-2018 relatif à la taxation 2019 

Le conseiller André Lapointe donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
modifiant le règlement de taxation no 245-2018 relativement aux 
tarifs de l’article 3.2 — Fosse septique. 

2.5 Dépôt du projet de règlement 248-2019 qui modifie le 
règlement 245-2018 relatif à la taxation 2019 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente le projet de 
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règlement qui modifie le règlement de taxation no 245-2018 
relativement aux tarifs de l’article 3.2 — Fosse septique. 

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; 

2019-03-026 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de février 2019, tel que rapportés à la liste des comptes à 
payer pour un montant totalisant 64 108,88 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
20 077,36 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Acceptation du budget intermunicipal et de l’entente de la 
ressource en communication pour l’année 2019 

CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité en termes de 
communication sous toutes ses formes;  

CONSIDÉRANT l’expérience favorable retirée des années 
précédentes de cette entente intermunicipale;  

CONSDIÉRANT le désir toujours persistant de la Municipalité de 
posséder une ressource en communication au terme de 2 heures 
par semaine;  

CONSIDÉRANT l’expression favorable des élus à l’égard du 
budget proposé pour cette entente, dont la quote-part s’élève à 
3 657,13$ pour la municipalité de Saint-Simon-les-Mines ; 

2019-03-027 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la Municipalité reconduise l’entente de la ressource en 
communication avec la Municipalité de Saint-Benoît-Labre, la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins et la Municipalité de 
Saint-Philibert pour l’année 2019;  

QUE la Municipalité accepte le budget déposé pour cette 
entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour toutes modifications 
aux règlements d’urbanisme pour l’année 2019 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité apportera certaines 
modifications à ses règlements d’urbanisme et à la cartographie 
intégrée à ces règlements pendant l’année 2019; 

2019-03-028 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 le service 
d’urbanisme de la MRC Beauce-Sartigan, selon le tarif en vigueur 
au règlement 2010-79, pour effectuer les modifications 
nécessaires aux règlements d’urbanisme et à la cartographie. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 
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5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Demande de subvention au programme d’amélioration du 
réseau routier 2019 

ATTENDU QUE des travaux d’amélioration du réseau routier sont 
nécessaires afin de garder nos routes sécuritaires pour les 
usagers; 

ATTENDU QUE ces travaux trop couteux pour une petite 
municipalité comme la nôtre nécessitent un budget 
complémentaire au budget municipal afin de permettre leur 
réalisation;  

2019-03-029 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité sollicite, dans le cadre du programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier, une aide financière d’un 
montant approximatif de 50 000 $ pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de la qualité de chaussée, amélioration du 
drainage et de la sécurité. 

Ces travaux seront à réaliser dans les rangs St-Charles, de Léry, 
Chaussegros, St-Gustave, Gentilly et dans les routes Cumberland, 
Veilleux-Potvin, Rainville, Rivet, Jognasse, Petite Cumberland, 
Taylor. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Demande de subvention au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le 
programme d’aide à la voirie locale, volet redressement des 
infrastructures routières locales 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC Beauce-Sartigan a obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MINISTÈRE). 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
présenter une demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du 
PAVL;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option 
d’une estimation détaillée du coût des travaux; 

2019-03-030 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Simon-les-
Mines autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 

9. CORRESPONDANCE 

9.1 Demande de droit de passage par Tour de Beauce 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de passage reçue par 
le Tour de Beauce, pour un passage du Tour de Beauce le 19 juin 
ainsi que pour le passage des courses sur route des 
Championnats Canadien le 29 et 30 juin; 

2019-03-031 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines autorise le 
passage du Tour de Beauce ainsi que celui des courses sur route 
des Championnats Canadien. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11.1 Conseil des maires — MRC Beauce-Sartigan  

À 19 h 54, le conseiller Jean-Yves Busque quitte la séance. 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud  

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 

2019-03-032 À 19 h 57, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue 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 


