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

Séance ordinaire du 10 mars 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 10 mars 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 

Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Est absent :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 

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 
10 mars 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; 

2020-03-027 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque 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 février 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement no 258-2020 concernant les 

modalités de publication des avis publics de la 
municipalité; 

2.3 Adoption du règlement no 259-2020 modifiant le 
règlement no 232-2018 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 Achat d’un nouveau réservoir à mazout; 
3.3 Mandater le service de génie municipal de la MRC à la 

préparation de divers projets pour le volet AIRRL; 
3.4 Avril est le Mois de la jonquille; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1  Autorisation pour déposer une demande de 

subvention au Fonds AgriEsprit pour l’amélioration de 
la patinoire; 
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6- Sécurité publique  
6.1 Autorisation de dépôt d’une demande d’autorisation et 

de certificat d’autorisation pour l’installation d’une prise 
d’eau sèche; 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Approbation règlement d’emprunt de la Régie 

Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud; 
7.2 Autorisation pour la signature d’une convention pour la 

recherche en eau; 

8- Travaux publics  
8.1 Proposition à la municipalité de Saint-Benjamin pour 

l’entretien hivernal d’une section du rang Cumberland; 
8.2 Demande de subvention au programme d’amélioration 

du réseau routier 2020; 
8.3 Autoriser la Directrice générale à faire un appel d’offres 

sur invitation pour l’entretien de certains fossés; 
8.4 Niveler les chemins — octroi de contrat; 
8.5 Autorisation d’achat de signalisation; 
8.6 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 

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 
11 février 2020 

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

2020-03-028 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 11 février 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 258-2020 concernant les modalités 
de publication des avis publics de la municipalité 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut, en vertu des 
articles 433.1 à 433.4 de la Loi du Code municipal du Québec, 
adopter un règlement pour déterminer les modalités de 
publication de ses avis publics. 

CONSIDÉRANT QUE depuis la sanction du projet de loi no 122, 
Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (PL-122); 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenue le 11 février 2020 et que le projet 
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de règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-03-029 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu à l’unanimité 
que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Adoption du règlement no 259-2020 modifiant le règlement 
no 232-2018 relatif à la numérotation civique des résidences, 
autres bâtiments et terrains vacants 

CONSIDÉRANT QUE le règlement no 250-2019 est en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
désire modifier ce règlement; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenue le 11 février 2020 et que le projet 
de règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-03-030 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. 

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; 

2020-03-031 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de février 2020, tel que rapportés à la liste des comptes à 
payer pour un montant totalisant 82 625,44 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
18 236,22 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Achat d’un nouveau réservoir à mazout 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut obtenir une assurance 
protection environnement sur ses réservoirs à diesel et à mazout; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’est pas en mesure de 
connaître l’année de fabrication du réservoir à mazout; 

2020-03-032 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate 
Chauffage Élie Nadeau inc. pour fournir et installer un nouveau 
réservoir de 200 gallons. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Mandater le service de génie municipal de la MRC à la 
préparation de divers projets pour le volet AIRRL 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
préparer des projets pour demander des subventions au ministère 
des Transports, volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local; 

ATTENDU QUE des travaux devraient être réalisés dans une 
section du rang de Léry Sud, la route Taylor et sur une section de 
la route Cumberland; 

2020-03-033 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
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Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-l.es-Mines mandate le service 
de génie municipal de la MRC à la préparation de divers projets pour le 
volet AIRRL, soit une section u rang de Léry Sud, la route Taylor et 
sur une section de la route Cumberland 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Avril est le Mois de la jonquille 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité 
au Québec;  

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à 
sauver plus de vies;  

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, 
donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte 
pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire 
plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 
maladie;  

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de 
tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques 
qui protègent le public;  

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance 
provient de la Société canadienne du cancer;  

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer 
peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne 
qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du 
cancer;  

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et 
qu’il est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence 
dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre 
la maladie;  

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage 
les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la 
jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à 
contribuer au combat contre cette maladie; 

2020-03-034 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.  

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

 Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Autorisation pour déposer une demande de subvention au 
Fonds AgriEsprit pour l’amélioration de la patinoire 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines doit 
faire l’acquisition de nouvelles bandes de patinoire afin de 
pouvoir encore offrir ce service de loisir aux citoyens; 

ATTENDU QUE le Fonds AgriEsprit de Financement Agricole 
Canada peut aider la Municipalité dans la réalisation de ce projet; 
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2020-03-035 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la Directrice générale est autorisée à déposer une demande 
de subvention au Fonds AgriEsprit de Financement Agricole 
Canada afin de pouvoir acquérir de nouvelles bandes de 
patinoire. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Autorisation de dépôt d’une demande d’autorisation et de 
certificat d’autorisation pour l’installation d’une prise d’eau 
sèche 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, en 
collaboration avec la municipalité de Saint-Benjamin, souhaite 
faire l’installation d’une prise d’eau sèche dans le secteur 
Cumberland;  

2020-03-036 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 autorise la 
Directrice générale, Véronique Fortin, à faire le dépôt d’une 
demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour 
l’installation d’une prise d’eau sèche. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1 Approbation règlement d’emprunt de la Régie Intermunicipale 
du Comté de Beauce-Sud 

CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale du Comté de 
Beauce-Sud doit faire adopter un règlement (numéro 61-20) 
autorisant celle-ci à effectuer une dépense de 700 000,00 $ afin 
d’effectuer des travaux pour la venue de Viridis (construction du 
chemin d’accès, préparation du terrain et déboisement) ; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés sont nécessaires au 
respect des lois et réglementations du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques ; 

CONSIDÉRANT QUE le coût (quote-part) pour la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines sera 324,63 $ par années pour une période 
de 20 ans ; 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité membre de la Régie 
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud doit approuver le 
règlement numéro 61-20 ; 

2020-03-037 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines donne 
son approbation au règlement numéro 61-20 présenté par la 
Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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7.2 Autorisation pour la signature d’une convention pour la 
recherche en eau; 

CONSIDÉRANT QU’une entente pour la recherche en eau et la 
possibilité d’installer un réservoir doit être signée avec les 
propriétaires du lot 3 629 365 avant la visite de l’hydrogéologue; 

2020-03-038 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Proposition à la municipalité de Saint-Benjamin pour l’entretien 
hivernal d’une section du rang Cumberland 

CONSIDÉRANT QU’il serait plus facile pour la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines d’utiliser la rue des Bosquets pour se 
retourner avec le camion de déneigement;  

2020-03-039 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le conseil de Saint-Simon-les-Mines demande à la 
municipalité de Saint-Benjamin si elle est d’accord à ce que la 
municipalité de Saint-Simon-les-Mines procède au déneigement 
d’une section du rang Cumberland, soit de la route du Golf 
jusqu’à la rue des Bosquets à compter de l’hiver 2020-2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Demande de subvention au programme d’amélioration du 
réseau routier 2020 

ATTENDU QUE des travaux d’amélioration du réseau routier sont 
nécessaires afin de garder nos routes sécuritaires pour les 
usagers; 

ATTENDU QUE ces travaux trop couteux pour une petite 
municipalité comme la nôtre nécessitent un budget 
complémentaire au budget municipal afin de permettre leur 
réalisation;  

2020-03-040 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité sollicite, dans le cadre du programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier, une aide financière d’un 
montant approximatif de 50 000 $ pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de la qualité de chaussée, amélioration du 
drainage et de la sécurité. 

Ces travaux seront à réaliser dans les rangs Saint-Charles de Léry, 
Chaussegros, St-Gustave, Gentilly et dans les routes Cumberland, 
Veilleux-Potvin, Rainville, Rivet, Jognasse, Petite Cumberland, 
Taylor. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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8.3 Autoriser la Directrice générale à faire un appel d’offres sur 
invitation pour l’entretien de certains fossés 

ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir des prix au mètre 
et à l’heure pour des travaux à réaliser dans certains fossés pour 
l’été 2020;  

2020-03-041 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
Directrice générale à faire un appel d’offres sur invitation pour 
l’entretien de certains fossés pour l’été 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.4 Niveler les chemins — octroi de contrat 

2020-03-042 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 2020 au coût 
de 135 $ par heure plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.5 Autorisation d’achat de signalisation 

ATTENDU QUE la Municipalité désire faire une mise à jour de la 
signalisation sur son territoire;  

2020-03-043 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
Directrice générale à faire l’achat de la signalisation nécessaire à 
la mise à jour. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.6 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 2019;  

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; 

2020-03-044 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 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 

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; 
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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 

2020-03-045 À 20 h 22, il est proposé par la conseillère Julie Hébert 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   Véronique Fortin 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


