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

 

Séance ordinaire du 9 avril 2019 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 9 avril 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 
   Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Est absent :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 

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 9 avril 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; 

2019-04-033 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, 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 mars 2019, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement 247-2019 relatif à la 

rémunération des élus; 
2.3 Adoption du règlement 248-2019 qui modifie le 

règlement 245-2018 relatif à la taxation 2019; 
2.4 Avis de motion – modification au règlement de zonage 

no 165-2006; 
2.5 Adoption du projet de règlement no 249-2019 qui 

modifie le règlement no 165-2006 relatif au zonage; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 

pour l’année financière 2018; 
3.3 Embauche d’une adjointe; 
3.4 Achat de luminaires de rue; 
3.5 Demande d’installation de nouveaux luminaires à 

Hydro-Québec; 
3.6 Adhésion au projet Ados en cavale; 
3.7 Proclamation de la Semaine nationale de la santé 

mentale 2019; 
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4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
6.1 Rapport annuel en lien avec le plan de schéma de 

couverture de risques – an 3; 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 
8.2 Creuser des fossés à l’été 2019 – octroi de contrat; 
8.3 Niveler les chemins – octroi de contrat; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1. Achat d’un billet pour le gala Grands Prix du tourisme de 
la Chaudière-Appalaches; 

2. Nomination du vérificateur financier; 

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires — MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11.3 Comité consultatif des loisirs 

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 mars 2019 

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

2019-04-034 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement 247-2019 relatif à la rémunération des 
élus 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
adopté à la séance régulière du 16 janvier 2018 le règlement 
226-2018 ayant pour objet la rémunération des élus, mais qu’il y 
a lieu d’actualiser ce règlement; 

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2019, les allocations de 
dépenses sans pièces justificatives sont devenues toutes 
imposables par le Gouvernement du Canada. 

ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent 
règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 12 mars 
2019 et qu’un avis de motion a été donné le 12 mars 2019; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux 
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modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux; 

2019-04-035 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. 

2.3 Adoption du règlement 248-2019 qui modifie le règlement 
245-2018 relatif à la taxation 2019 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-
Mines désire modifier l’article 3.2 - Fosse septique; 

ATTENDU QU’un avis de motion et une présentation du présent 
règlement ont été préalablement donnés à une séance ordinaire 
tenue le 12 mars 2019;  

2019-04-036 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à l’unanimité que 
le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Avis de motion – modification au règlement de zonage 
no 165-2006 

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 zonage no 165-2006 afin d’apporter 
des précisions à certains usages autorisés dans la zone agricole 
permanente et sur les garages privés. 

2.5 Adoption du projet de règlement no 249-2019 qui modifie 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;  

2019-04-037 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par la conseillère Julie Hébert 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 atteste que les crédits 
nécessaires sont disponibles; 

2019-04-038 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de mars 2019, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 25 625,49 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
19 593,10 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 
l’année financière 2018 

2019-04-039 Il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé par le 
conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte le rapport 
financier, préparé par monsieur Éric Vachon de la firme Blanchette 
Vachon qui pour l’année 2018, révèle des revenus 
d’investissement et de fonctionnement de 880 058 $, des 
dépenses conciliées de 856 751 $ pour un surplus de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 23 307 $ ce qui 
porte l’excédent accumulé à 54 986 $ au 31 décembre 2018;  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Embauche d’une adjointe 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a besoin d’une 
adjointe pour réaliser l’ensemble de ses tâches; 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources 
humaines; 

2019-04-040 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert 
appuyée par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines embauche 
madame Luce Bernard à titre d’adjointe à raison de 14 heures par 
semaine. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Achat de luminaires de rue 

2019-04-041 Il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé par le 
conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
Directrice générale à procéder à l’achat de trois (3) luminaires de 
rue auprès de Gingras Électrique inc, soit un (1) 54W au coût de 
354,96 $ plus taxes et deux (2) 90W au coût de 522,44 $ plus 
taxes chacun. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Demande d’installation de nouveaux luminaires à 
Hydro-Québec 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a fait 
l’acquisition de nouveaux luminaires; 

2019-04-042 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande à 
Hydro-Québec de procéder à l’installation des nouveaux 
luminaires, soit au coin du rang Chaussegros et route 
Veilleux-Potvin, au coin de la route Taylor et de la route 
Cumberland et dans le rang de Léry. 

QUE la Municipalité s’engage à payer les frais relatifs à ces 
installations. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.6 Adhésion au projet Ados en cavale 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes Beauce-Sartigan 
désire poursuivre le projet « Ados en cavale » s’adressant aux 
jeunes de 12 à 17 ans provenant de l’ensemble des municipalités 
rurales de la MRC de Beauce-Sartigan pour l’été 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE la contribution demandée aux municipalités 
est de 50 $ par jeune inscrit au programme d’été; 

2019-04-043 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyée par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines confirme sa 
participation au projet « Ados en cavale » de la Maison des Jeunes 
Beauce-Sartigan pour l’été 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.7 Proclamation de la Semaine nationale de la santé 
mentale 2019 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 6 au 12 mai; 

CONSIDÉRANT QUE le thème « Découvrir c’est voir autrement » 
vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population 
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à 
la santé mentale positive de la population; 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;  

CONSIDÉRANT QU'il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la 
santé mentale ; 

2019-04-044 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines proclame la 
semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce Découvrir c’est voir autrement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport annuel en lien avec le plan de schéma de couverture 
de risques – an 3 

ATTENDU QU’à la suite de l'adoption du schéma de couverture 
de risque la municipalité doit adopter et transmettre au ministre 
de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice 
précédent et les projets pour la nouvelle année en matière de 
sécurité incendie;  

ATTENDU le dépôt du rapport produit par le Directeur incendie 
du Service de sécurité incendie de Beauceville joint à la présente 
résolution;  

ATTENDU QUE ce rapport couvre la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines;  

2019-04-045 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 
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QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines adopte le rapport 
tel que déposé et d’en transmettre une copie à la MRC 
Beauce-Sartigan afin de la faire suivre au ministre de la Sécurité 
publique. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 
compensation de 115 739 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2018;  

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 

 2019-04-046 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines informe le 
ministère des Transports, de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Creuser des fossés à l’été 2019 – octroi de contrat 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
procédé à un appel d’offres sur invitation pour un taux à l’heure 
pour le creusage des fossés à l’été 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) soumissions : 

Soumissionnaires 
Taux au mètre 

linéaire 
Taux à l’heure 

Excavation Lapointe & fils 6,33 $ 252,95 $ pas frais 
déplacement 

Excavation Notre-Dame 13,23 $ 
247,20 $ plus 
143,72 $ frais 
déplacement 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines ne 
s’est engagée à prendre ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions;  

2019-04-047 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 retienne la 
soumission d’Excavation Lapointe & fils inc. au coût de 6,33 $ par 
mètre linéaire plus taxes pour creuser des fossés à l’été 2019. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la 
soumission d’Excavation Lapointe & fils inc. au coût 252,95 $ par 
heure plus taxes pour le remplacement de traverse à l’été 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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8.3 Niveler les chemins – octroi de contrat 

2019-04-048 Il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé par le 
conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate monsieur 
Donald Laliberté pour le nivelage des routes à l’été 2019 au coût 
de 130 $ par heure plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Achat d’un billet pour le gala Grands Prix du tourisme de la 
Chaudière-Appalaches 

CONSIDÉRANT QUE l’Église Saint-Paul-de-Cumberland est 
finaliste pour le Grand Prix du tourisme de la Chaudière-
Appalaches; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Beauce-Sartigan achètera un billet; 

2019-04-049 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la Municipalité achètera un billet au coût de 115 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

10.2 Nomination du vérificateur financier 

Ce point sera discuté lors de la prochaine séance. 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11.1 Conseil des maires — MRC Beauce-Sartigan  

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud  

11.3 Comité consultatif des loisirs 

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 

2019-04-051 À 20 h 16, 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 


