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

Séance ordinaire du 9 juillet 2019 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 9 juillet 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. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
   Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Sont absents :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 
   M. Martin St-Laurent  maire 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant 
André Lapointe. 

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 suppléant André Lapointe déclare ouverte la 
séance ordinaire du 9 juillet 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; 

2019-07-078 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, 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 11 

juin 2019, dispense de lecture;  
2.2 Avis de motion — règlement d’emprunt en attendant le 

versement d’une subvention; 
2.3 Dépôt du projet de règlement no 251-2019 concernant 

un règlement d’emprunt en attendant le versement 
d’une subvention; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Autorisation pour un emprunt temporaire pour le 

Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ);  

3.3 Autorisation pour la signature d’ententes pour la 
recherche en eau; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 
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7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Autorisation pour la signature d’ententes pour des 

virées; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1. Suivi des travaux rang Chaussegros et route Cumberland 

11- Rapport des comités 

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 
11 juin 2019 

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

2019-07-079 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Avis de motion — règlement d’emprunt en attendant le 
versement d’une subvention 

La conseillère Julie Hébert donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
d’emprunt en attendant le versement d’une subvention. 

2.3 Dépôt du projet de no 251-2019 concernant un règlement 
d’emprunt en attendant le versement d’une subvention 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente le projet 
de règlement qui établit le montant emprunté et le montant 
subventionné. 

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; 

2019-07-080 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de juin 2019, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 79 012,16 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
11 905,90 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3.2 Autorisation pour un emprunt temporaire pour le Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines a 
reçu une lettre datée du 21 juin 2019 annonçant le montant à 
recevoir dans le cadre de TECQ 2019-2023; 

2019-07-081 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte qu’un emprunt temporaire d’un 
montant de 739 225 $ soit ouvert; 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité le contrat pour l’ouverture de 
l’emprunt temporaire. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Autorisation pour la signature d’ententes pour la recherche en 
eau 

CONSIDÉRANT QUE des propriétés ont été ciblées pour la 
recherche en eau; 

CONSIDÉRANT QU’une entente doit être signée avec les 
propriétaires concernés; 

2019-07-082 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente pour la recherche en 
eau. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Autorisation pour la signature d’ententes pour des virées 

CONSIDÉRANT QUE certaines virées doivent être mieux 
aménagées pour faciliter le travail de déneigement; 

CONSIDÉRANT QUE certaines virées sont sur des propriétés 
privées; 

2019-07-083 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité les ententes pour des virées. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9. CORRESPONDANCE 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Suivi des travaux rang Chaussegros et route Cumberland 
 Un résumé des travaux réalisés et à venir dans le rang 

Chaussegros et la route Cumberland est fait aux citoyens. 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

Aucun comité 

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 

2019-07-084 À 20 h 00, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
« Je, André Lapointe, maire suppléant, 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. » 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
André Lapointe    Véronique Fortin 
Maire suppléant   Directrice générale et secr.-trésorière 


