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

Séance ordinaire du 14 mai 2019 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 14 mai 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 St-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 St-Laurent déclare ouverte la séance ordinaire 
du 14 mai 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; 

2019-05-052 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 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 9 avril 

2019, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement no 249-2019 qui modifie le règlement 

no 165-2006 relatif au zonage; 
2.3 Avis de motion – règlement concernant la numérotation 

civique des résidences, autres bâtiments et terrains vacants 
sur le territoire municipal; 

2.4 Dépôt du projet de règlement no 250-2019 concernant la 
numérotation civique des résidences, autres bâtiments et 
terrains vacants sur le territoire municipal; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Procédure pour le traitement des plaintes; 
3.3 Tonte de gazon été 2019 – octroi de contrat; 
3.4 Programme de soutien à la démarche municipalités amis des 

aînés (MADA), volet 1 soutien à la réalisation de politiques et 
de plans d’action en faveur des aînés; 

3.5 Nomination du vérificateur financier; 
3.6 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 

2018; 
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4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Services professionnels en hydrogéologie – octroi de contrat; 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des 

infrastructures routières locales; 
8.2 Balayage des rues – octroi de contrat été 2019; 
8.3 Abat poussière – octroi de contrat été 2019; 
8.4 Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-

Sartigan pour la préparation de plans et devis préliminaire 
dans le cadre de deux demandes d’aide financière pour la 
route Cumberland; 

8.5 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local; 

8.6 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des 
Transports du Québec; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

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 9 avril 2019 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 

2019-05-053 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé 
par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 9 avril 2019 soit adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du 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;  

2019-05-054 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu à l’unanimité que le 
règlement soit adopté tel que déposé. 
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2.3 Avis de motion – règlement concernant la numérotation civique des 
résidences, autres bâtiments et terrains vacants sur le territoire 
municipal 

Le conseiller Gilles Larivière donne avis de motion qu’il sera présenté à 
une séance subséquente de ce conseil, un règlement concernant la 
numérotation civique des résidences, autres bâtiments et terrains 
vacants sur le territoire municipal. 

2.4 Dépôt du projet de règlement no 250-2019 concernant la 
numérotation civique des résidences, autres bâtiments et terrains 
vacants sur le territoire municipal 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente le projet de 
règlement qui établira des normes générales applicables aux zones 
urbaine et rurale. 

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; 

2019-05-055 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois d’avril 
2019, tel que rapportés à la liste des comptes à payer pour un 
montant totalisant 41 594,29 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 12 647,82 $ 
soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Procédure pour le traitement des plaintes 

ATTENDU QUE le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des 
contrats publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, 
c. 27), a été sanctionné le 1er décembre 2017; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le « CM »), une municipalité doit se 
doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat; 

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon 
équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes 
intéressées; 

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou 
limiter les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement 
des plaintes. 

2019-05-056 Il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, appuyé par le conseiller 
Paul Tanguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
présente procédure soit adoptée. 

1. PRÉAMBULE  

Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 

2. OBJETS  

La présente procédure a pour objets :  

a.  d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la 
municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 
d’une demande de soumissions publique;  
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b. d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt 
formulées à la municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut 
été de l’article 938 CM, aurait été assujetti à l’article 935 CM, avec 
un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les 
services en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 
938 CM;  

c.  d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations 
d’intérêt devront être transmises, incluant son adresse 
électronique. 

3. INTERPRÉTATION  

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme 
permettant de déroger aux dispositions impératives des lois qui 
régissent les contrats des municipalités, incluant les dispositions 
prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les 
modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 

4. FONCTIONNAIRE RESPONSABLE 

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est 
désigné responsable de la présente procédure. À cette fin, il est 
désigné comme étant la personne à qui doit être adressée toute 
plainte relative à un processus de demande de soumissions publique, 
de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la 
publication d’un avis d’intention, conformément à l’article 938.0.0.1 
CM.  

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et 
secrétaire-trésorier, l’adjointe assume cette responsabilité.  

Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à 
l’adresse courriel suivante : info@sslm.ca, ou à toute autre adresse 
désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée 
dans la demande de soumissions publique ou l’avis d’intention de 
conclure un contrat de gré à gré. 

5. OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE RESPONSABLE 

Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec 
diligence dans l’application des dispositions du CM relatives à la 
réception, l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des 
manifestations d’intérêt. Relativement à ces fonctions, le 
fonctionnaire responsable doit notamment :  

a.  Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;  

b.  Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et 
de la présente procédure;  

c.  S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM;  

d. Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations 
d’intérêt, conformément au CM, en faisant appel à toute 
personne, firme ou tout spécialiste mandaté par la municipalité 
lorsque cela est approprié ou d’intérêt; 

e.  Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant 
manifesté son intérêt, la décision de la municipalité;  

f.  Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son 
intérêt de son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi 
sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), 
lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM. 
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6. MOTIFS AU SOUTIEN D’UNE PLAINTE DANS LE CADRE 
L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA SUITE D’UNE DEMANDE DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUE  

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 
participer au processus d’adjudication ou son représentant peut 
porter plainte relativement au processus de demande de 
soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande de 
soumissions prévoit des conditions qui : 

•  N’assurent pas un traitement intègre et équitable des 
concurrents;  

• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils 
soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou  

• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la 
municipalité. 

7. MOTIF AU SOUTIEN D’UNE MANIFESTATION D’INTENTION DANS LE 
CADRE DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AVEC UN 
« FOURNISSEUR UNIQUE » 

Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant 
être conclu de gré à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en 
mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux 
besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncé dans 
l’avis d’intention. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR  
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de 
la municipalité. 

3.3 Tonte de gazon été 2019 – octroi de contrat 

2019-05-057 Il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé par la conseillère 
Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate MARIMOC inc. 
au coût de 1 300,00 $ plus taxes pour la tonte du gazon à l’été 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Programme de soutien à la démarche municipalités amis des aînés 
(MADA), volet 1 soutien à la réalisation de politiques et de plans 
d’action en faveur des aînés 

ATTENDU la volonté du conseil municipal d’encourager la participation 
des aînés au sein de la communauté et de développer une culture 
d’inclusion sociale des aînés; 

ATTENDU l’importance pour le conseil municipal d’assurer aux aînés un 
milieu de vie de qualité, ce qui implique d’optimiser les possibilités de 
rester en santé, de s’impliquer et d’être en sécurité; 

ATTENDU QUE la proportion du nombre d’aînés au sein de notre 
municipalité est importante; 

ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux offre un programme de soutien financier et technique 
pour les municipalités et les MRC (appel de projets 2019-2020, volet 1 : 
soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des 
aînés) afin de réaliser une démarche MADA; 

ATTENDU QUE cette démarche permet de réaliser une politique et un 
plan d’action en faveur des aînés; 

ATTENDU QUE la MRC de Beauce-Sartigan peut déposer une demande 
d’aide financière collective au Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Santé et des Services sociaux impliquant la participation de plusieurs 
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municipalités afin d’élaborer cette démarche MADA; 

ATTENDU QUE notre MRC ne dispose pas de politique et de plan 
d’action en faveur des aînés et que seulement deux municipalités, soit 
Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Martin sont à jour avec leur politique 
et plan d’action en faveur des aînés; 

ATTENDU QUE la démarche MADA est une manière de penser et d’agir 
qui concerne l’ensemble des champs d’intervention d’une municipalité; 

2019-05-058 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, appuyé 
par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

De signifier à la MRC de Beauce-Sartigan notre intérêt, à titre de 
Municipalité, pour participer à l’élaboration de la démarche MADA, 
demande collective, et de respecter les modalités liées à cette demande 
de soutien collectif. 

De nommer Jean-Yves Busque à titre d’élu, responsable du dossier 
« Aînés » pour notre municipalité. 

De nommer la MRC de Beauce-Sartigan à titre de coordonnateur des 
travaux concernant l’élaboration de la démarche collective MADA. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Nomination du vérificateur financier 

2019-05-059 Il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyée par le conseiller 
Gilles Larivière et résolu de confier la vérification financière pour les 
exercices financiers 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines à la firme Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. de 
Saint-Georges. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.6 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier et du rapport de l’auditeur indépendant. 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2018, préparé par la 
firme Blanchette Vachon SENCRL, nous indique que les revenus 
d’investissement et de fonctionnement de la municipalité ont atteint 
880 058 $ tandis que les dépenses ont été de 1 017 290 $  

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins 
fiscales (amortissement, financement à long terme, remboursement de 
la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que la 
Municipalité a réalisé en 2018 un surplus de fonctionnement à des fins 
fiscales de 23 307 $ ce qui porte l’excédent accumulé non affecté à 
54 986 $ au 31 décembre 2018. 

Blanchette Vachon a audité les états financiers consolidés pour 
l’exercice 2018 de la municipalité conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de 
l’auditeur indépendant signé le 9 avril 2019, les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Simon-les-
Mines au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de 
la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux 
de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant, est disponible sur demande. 
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4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1 Services professionnels en hydrogéologie – octroi de contrat 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a fait un 
appel de propositions pour des services professionnel en hydrogéologie; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois réponses à l’appel de 
propositions : 

Compagnie Proposition taxes incluses 
Groupe Akifer inc. 31 727,35 $ 
Arrakis consultants inc. 33 886,01 $ 
Laforest Nova Aqua inc. 37 171,42 $ 

CONSIDÉRANT la recommandation de notre ingénieur d'accepter une 
proposition; 

CONSIDÉRANT QUE l’appel de propositions ne constitue pas un appel 
d’offres régi par les dispositions du Code municipal; 

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

2019-05-060 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la proposition de 
Groupe Akifer inc. au coût de 31 727,35 $ taxes incluses. 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 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;  

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; 
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 2019-05-061 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

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. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Balayage des rues – octroi de contrat 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un taux à l’heure pour le balayage des rues pour l’été 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les prix suivants : 

Compagnie Taux à l’heure 
Les Immeubles 118 inc. 125 $ pour un an 

115 $ pour deux ans 
Pas frais de transport 

Les Constructions H.D.F. inc. 120 $ 
120$ pour le transport 

Excavation A.D. Roy 125 $ 
Le temps débute à leur départ de St-
Georges 

Excavation Notre-Dame 140 $ loader avec balai à rouleaux 
frontaux 
60 $ journalier avec balai au gaz 
80 $ camion 10 roues si nécessaire 

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

2019-05-062 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 octroie le contrat pour 
l’été 2019 et l’été 2020 à la compagnie Les Immeubles 118 inc. au coût 
de 115 $ par heure plus les taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 

8.3 Abat poussière – octroi de contrat 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un prix au litre pour l’achat d’abat poussière pour l’été 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les prix suivants : 

Compagnie Prix au litre 
Transport Adrien Roy & filles inc. 0,352 $ 
Les entreprises Bourget inc. 0,375 $ 
Multi Routes inc. 0,429 $ 

2019-05-063 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, appuyé 
par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines octroie le contrat à la 
compagnie Transport Adrien Roy & filles inc. au taux de 0,352 $ du litre 
plus taxes pour l’été 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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8.4 Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan 
pour la préparation de plans et devis préliminaire dans le cadre de 
deux demandes d’aide financière pour la route Cumberland 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines veut déposer 
une demande de subvention dans le programme d’aide à la voirie locale, 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local; 

2019-05-064 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE la municipalité mandate le service d’ingénierie de la MRC Beauce-
Sartigan pour la préparation de plans et devis préliminaire dans le cadre 
de deux demandes d’aide financière dans le volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour la route 
Cumberland. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
8.5 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération des 

investissements sur le réseau routier local 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL);  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) 
pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL 
du PAVL; 

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;  

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 choisit d’établir 
la source de calcul de l’aide financière selon l’option d’une estimation 
détaillée du coût des travaux; 

 2019-05-065 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

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 établies et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.6 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports du 
Québec 

ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la 
Municipalité, durant l’année 2019, peuvent être réalisés dans l’emprise 
d’une route sous la responsabilité du Ministère et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 

2019-05-066 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, appuyé 
par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines se porte garante de tous 
les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle 
durant l’année 2019; 
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QUE la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits; 

QUE la Municipalité nomme Véronique Fortin, directrice générale, à 
titre de représentante autorisée à signer les documents soumis par le 
Ministère pour lesdits travaux. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

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 

2019-05-067 À 20 h 47, 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 St-Laurent   Véronique Fortin 
Maire      Directrice générale et secr.-trésorière 


