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

Séance ordinaire du 11 février 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 11 février 2020 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 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 déclare ouverte la séance ordinaire du 
11 février 2020. 

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; 

2020-02-012 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, 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 janvier 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement no 257-2020 décrétant un 

emprunt pour des travaux de réfection d’une section du 
rang de Léry et d’une section de la route Cumberland; 

2.3 Avis de motion et projet de règlement no 258-2020 
concernant les modalités de publication des avis 
publics de la municipalité; 

2.4 Avis de motion et projet de règlement no 259-2020 
modifiant le règlement no 250-2019 relatif à la 
numérotation civique des résidences, autres bâtiments 
et terrains vacants; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour toutes 

modifications aux règlements d’urbanisme pour 
l’année 2020; 

3.3 Adhésion au projet Ados en cavale; 
3.4 Autorisation de signature du nouveau contrat pour les 

services animaliers; 
3.5 Demande de modification de noms de routes à la 

Commission de la toponymie; 
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4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Luc Fournier et 

Aline Fortin; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Demande pour amender l’entente relative au paiement 

pour les activités de loisirs offertes avec perte; 

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

couverture de risques – an 4; 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à la voirie locale – mesures 

particulières – volets Redressement des infrastructures 
routières locales – projet RIRL-2018-894; 

8.2 Programme d’aide à la voirie locale – mesures 
particulières – volet redressement des infrastructures 
routières locales – projet RIRL-2019-942; 

8.3 Programme d’aide à la voirie locale – mesures 
particulières – volet Accélération des investissements 
sur le réseau routier local – projet AIRRL-2018-497; 

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 janvier 2020 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 janvier 2020 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2020-02-013 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, que 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 257-2020 décrétant un emprunt 
pour des travaux de réfection d’une section du rang de Léry et 
d’une section de la route Cumberland 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 

ATTENTU QUE des travaux de réfection du rang de Léry et de la 
route Cumberland sont nécessaires; 

ATTENDU QUE le règlement a pour objet la réalisation de travaux 
de voirie et que le remboursement est supporté par l’ensemble 
des propriétaires du territoire de la Municipalité, il n’y aura pas de 
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consultation des personnes habiles à voter; 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 14 janvier 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-02-014 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 Avis de motion et projet de règlement no 258-2020 concernant 
les modalités de publication des avis publics de la municipalité 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
concernant les modalités de publication des avis publics de la 
municipalité 

Que le projet de règlement no 258-2020 intitulé les modalités de 
publication des avis publics de la municipalité est déposé. 

2.4 Avis de motion et projet de règlement no 259-2020 modifiant 
le règlement no 250-2019 relatif à la numérotation civique des 
résidences, autres bâtiments et terrains vacants 

Le conseiller Gilles Larivière donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
modifiant le règlement no 250-2019 relatif à la numérotation 
civique des résidences, autres bâtiments et terrains vacants. 

Que le projet de règlement no 259-2020 intitulé modifiant le 
règlement no 250-2019 relatif à la numérotation civique des 
résidences, autres bâtiments et terrains vacants. 

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; 

2020-02-015 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de janvier 2020, tel que rapportés à la liste des comptes à 
payer pour un montant totalisant 261 675,81 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
18 958,74 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour toutes modifications 
aux règlements d’urbanisme pour l’année 2020 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité apportera certaines 
modifications à ses règlements d’urbanisme et à la cartographie 
intégrée à ces règlements pendant l’année 2020; 

2020-02-016 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. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 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 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution demandée aux municipalités 
est de 50 $ par jeune inscrit au programme d’été; 

2020-02-017 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 confirme sa 
participation au projet « Ados en cavale » de la Maison des jeunes 
Beauce-Sartigan pour l’été 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Autorisation de signature du nouveau contrat pour les services 
animaliers 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau règlement provincial sur les 
chiens entre en vigueur le 3 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau règlement provincial augmente 
la charge de travail de l’Escouade canine; 

2020-02-018 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le conseil autorise la Directrice générale à signer pour et au 
nom de la Municipalité le nouveau contrat proposé par Escouade 
Canine MRC 2017.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Demande de modification de noms de routes à la Commission 
de la toponymie 

ATTENDU QUE la Commission de toponymie détient la 
compétence d’officialiser le nom des rues; 

ATTENDU QUE la route Jognasse devient la route Rivet puis la 
route Rainville; 

ATTENDU QUE la Ville de Beauceville nomme cette route Rivet; 

ATTENDU QU’il serait plus facile de s’orienter si la route avait le 
même nom sur toute la longueur; 

ATTENDU QUE les citoyens résidants dans la route Rainville 
seront avisés par une lettre de cette modification; 

2020-02-019 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
demande à la Commission de la toponymie d’accepter la 
modification. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Conformément à l’article 303 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, le conseiller André Lapointe déclare son intérêt et 
se retire de cette résolution. 

4.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Luc Fournier et Aline 
Fortin 

ATTENDU QUE monsieur Luc Fournier et madame Aline Fortin 
soumettent une demande qui vise à permettre l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture du lot 3 629 405, d’une superficie de 
0,24961 hectare;  

ATTENDU QUE monsieur Luc Fournier et madame Aline Fortin 
soumettent une demande qui vise à échanger des parcelles de 
terrain avec les propriétaires, monsieur André Lapointe et 
madame Chantal Tanguay, soit 0,0023 hectare du lot 3 629 405 à 
0,01676 hectare du lot 4 246 110; 

ATTENDU QUE cette demande ne contrevient à aucune 
réglementation municipale; 

2020-02-020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines appuie ladite 
demande. 

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

5.1 Demande pour modifier l’entente relative au paiement pour les 
activités de loisirs offertes avec perte 

2020-02-021 Il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, appuyé par le 
conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le maire, que la conseillère Julie Hébert et la directrice 
générale soient autorisés à rencontrer la municipalité de 
Notre-Dame-des-Pins pour apporter certaines modifications à 
l’entente relative au paiement pour les activités de loisirs offertes 
avec perte. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Rapport annuel en lien avec le plan de schéma de couverture 
de risques – an 4 

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;  

2020-02-022 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

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. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Programme d’aide à la voirie locale — mesures particulières — 
volet redressement des infrastructures routières locales – 
projet RIRL-2018-894 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des mesures particulières applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans 
le cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et 
s’engage à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les 
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide 
financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la lettre d’annonce par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à 
l’acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative 
au projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera 
l’objet d’un versement unique au comptant en fonction de la 
dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
s’engage à rembourser sans délai le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque :  

- le premier versement d’aide financière est supérieur à 
l’aide financière à verser déterminée à la section 4.7.2 
(pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 
AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou 
après le 1er janvier 2021.  

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, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont 
admissibles à une aide financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a choisi 
d’établir la source de calcul de l’aide financière sur l’estimation 
détaillée du coût des travaux; 

2020-02-023 POUR CES MOTIFS, 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 confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
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établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Programme d’aide à la voirie locale — mesures particulières — 
volet redressement des infrastructures routières locales – 
projet RIRL-2019-942 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des mesures particulières applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans 
le cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et 
s’engage à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les 
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide 
financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la lettre d’annonce par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à 
l’acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative 
au projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera 
l’objet d’un versement unique au comptant en fonction de la 
dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
s’engage à rembourser sans délai le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque :  

- le premier versement d’aide financière est supérieur à 
l’aide financière à verser déterminée à la section 4.7.2 
(pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 
AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou 
après le 1er janvier 2021.  

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, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont 
admissibles à une aide financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a choisi 
d’établir la source de calcul de l’aide financière sur l’estimation 
détaillée du coût des travaux; 

2020-02-024 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le conseil de Saint-Simon-les-Mines 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. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.3 Programme d’aide à la voirie locale — mesures particulières — 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local – projet AIRRL-2018-497 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des mesures particulières applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans 
le cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et 
s’engage à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les 
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide 
financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la 
signature de la lettre d’annonce par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à 
l’acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative 
au projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera 
l’objet d’un versement unique au comptant en fonction de la 
dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
s’engage à rembourser sans délai le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque :  

- le premier versement d’aide financière est supérieur à 
l’aide financière à verser déterminée à la section 4.7.2 
(pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 
AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou 
après le 1er janvier 2021.  

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, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont 
admissibles à une aide financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a choisi 
d’établir la source de calcul de l’aide financière sur l’estimation 
détaillée du coût des travaux; 

2020-02-025 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le conseil de Saint-Simon-les-Mines 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 

9. CORRESPONDANCE 
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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 

2020-02-026 À 20 h 03, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
« Je, Martin St-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    
Maire      
 
 
 
_______________________________ 
Véronique Fortin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


