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

Séance ordinaire du 11 juin 2019 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 11 juin 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 

Est absente :  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 11 juin 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; 

2019-06-068 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller André Lapointe,  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 14 mai 

2019, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du 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 Autorisation de signature pour le contrat des locations de 

salles; 
3.3 Fermeture du bureau municipal — vacances estivales; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Fonctionnaire désigné cours d’eau; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation pour déposer une demande au programme 

Nouveaux Horizons; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 
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8- Travaux publics  
8.1 Octroi de mandat — Rapiéçage d’asphalte sur le territoire; 

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; 

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 14 mai 2019 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 

2019-06-069 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 14 mai 2019 soit adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 250-2019 concernant la numérotation 
civique des résidences, autres bâtiments et terrains vacants sur le 
territoire municipal 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du paragraphe 5 de l’article 67 de la Loi sur 
les compétences municipales, toute municipalité locale peut 
réglementer le numérotage des immeubles; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt général des citoyens, pour des fins 
de sécurité publique, services policiers, incendie et ambulancier, 
notamment, que les immeubles, maisons, autres constructions et 
terrains vacants soient identifiés par des numéros bien visibles de la voie 
ou du chemin les desservant;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et une présentation du présent 
règlement ont été préalablement donnés à une séance ordinaire tenue 
le 14 mai 2019; 

2019-06-070 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
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; 

2019-06-071 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 mai 
2019, tel que rapportés à la liste des comptes à payer pour un 
montant totalisant 114 365,98 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 17 641,28 $ soit 
accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3.2 Autorisation de signature pour le contrat des locations de salles 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines désire 
qu’un contrat de location soit signé en tout temps avec les différents 
locateurs; 

ATTENDU le modèle présenté; 

2019-06-072 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte le modèle de contrat tel que présenté; 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat et qu’en son absence, l’adjointe a la même 
autorisation; 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Fermeture du bureau municipal — vacances estivales 

2019-06-073 Il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé par le conseiller 
Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le bureau municipal soit fermé du 22 juillet au 2 août 2019 
inclusivement pour les vacances estivales. Un avis sera publié dans le 
prochain journal et un message sera laissé sur le répondeur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

4.1 Fonctionnaire désigné cours d’eau 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 108 de la Loi sur les compétences 
municipales, qu’une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité 
locale de son territoire conformément aux dispositions de la section XXV du 
chapitre XIV du Code municipal du Québec, pour lui confier l’application des 
règlements, le recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus par la 
loi en matière de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Beauce-Sartigan a adopté une Politique de gestion 
des cours d’eau le 31 janvier 2007; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Beauce-Sartigan a adopté le règlement 2015-87 
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la 
MRC le 16 septembre 2015; 

CONSIDÉRANT les ententes conclues entre la MRC et la municipalité sur ces deux 
(2) documents; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer une personne désignée; 

2019-06-074 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 nomme madame Véronique 
Fortin pour l’application des responsabilités liées à la gestion des cours d’eau en 
conformité avec la Politique de gestion des cours d’eau et le Règlement 
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la 
MRC Beauce-Sartigan. 

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

5.1 Autorisation pour déposer une demande au programme Nouveaux 
Horizons 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire faire une 
demande de subvention au programme Nouveaux Horizons; 

2019-06-075 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
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appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la directrice 
générale à déposer une demande au programme Nouveaux Horizons 
afin d’améliorer le terrain de pétanque. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Octroi de mandat — rapiéçage d’asphalte sur le territoire 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a demandé un 
prix au pied carré pour du rapiéçage a deux (2) fournisseurs; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu les prix suivants : 

Soumissionnaires Taux au pied carré 
Avant taxes 

Les Mini Pavages J.P. Poulin 2,45 $ 
Pavage de Beauce 2,73 $ 

 

2019-06-076 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la soumission de 
Les Mini Pavage J.P. Poulin inc. au coût de 2,45 $ par pied carré plus 
taxes pour du rapiéçage d’asphalte à l’été 2019. 

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  

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 

2019-06-077 À 19 h 47, il est proposé par le conseiller André Lapointe 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 


