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

Séance extraordinaire du 21 avril 2020 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 21 avril 2020 à 19 h 15 par 
visioconférence. 

Sont présents à :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
cette visioconférence M. Paul Tanguay  conseiller #2 
via ZOOM  M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 

Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Par téléphone : M. Richard Rodrigue  conseiller #3 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire 
Martin St-Laurent. 

Est également présente à cette visioconférence via ZOOM Madame 
Véronique Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

1. Renonciation à l’avis de convocation 

CONSIDÉRANT l’article 157 du Code municipal qui permet de renoncer 
à l’avis de convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les 
membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y 
assistent; 

2020-04-064 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque 
appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu de renoncer à cet avis de 
convocation. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire déclare ouverte la séance extraordinaire du 
21 avril 2020. 

2.2 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; 

2020-04-065 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu que l’ordre du 
jour de la présente séance soit adopté tel que présenté : 

1- Renonciation à l’avis de convocation 

2- Ouverture de la séance 
2.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
2.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

3- Administration générale 
3.1 Contribution à des fins de parcs ou de terrains de jeux 

pour le lotissement du matricule 9517 74 4640; 
3.2 Fin du contrat d’assurance collective avec le 

regroupement de la Fédération Québécoise des 
Municipalités, La Capitale; 

3.3 Autorisation pour la signature d’un contrat d’assurance 
collective avec Manuvie; 

4- Levée de la séance  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Contribution à des fins de parcs ou de terrains de jeux pour le 
lotissement du matricule 9517 74 4640 

ATTENDU QUE le règlement de lotissement no 166-2006 est en 
vigueur;  

ATTENDU QU’à l’article 5.4.1 cession de terrain ou versement 
d'une somme d'argent, le propriétaire du terrain visé par une 
opération cadastrale ayant pour résultat la création de 3 lots et 
plus à des fins résidentielles, doit céder à la municipalité, pour fins 
de parc ou de terrain de jeux, une superficie de terrain 
équivalente à 10% du terrain compris dans le plan;  

ATTENDU QU’au lieu de cette superficie de terrain, la 
municipalité peut exiger une somme n'excédant pas 10% de la 
valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain; 

ATTENDU QUE cette somme doit être versée dans un fonds 
spécial qui ne peut servir qu’à des fins de parc ou de terrain de 
jeux; 

2020-04-066 À CETTE CAUSE, 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 demande au 
propriétaire du matricule 9517 74 4640 une somme de 1 $. 

Adoptée à la majorité des conseillers, le maire s’étant abstenu de voter 

3.2 Fin du contrat d’assurance collective avec le regroupement de 
la Fédération Québécoise des Municipalités, La Capitale 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
présentement une entente avec le regroupement de la 
Fédération Québécoise des Municipalités relativement à une 
assurance collective avec La Capitale;  

ATTENDU QUE la Municipalité veut mettre fin à cette entente;  

2020-04-067 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines met fin à son 
entente avec le regroupement de la Fédération Québécoise des 
Municipalités relativement à une assurance collective avec La 
Capitale, et ce à compter du 1er mai 2020.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Autorisation pour la signature d’un contrat d’assurance 
collective avec Manuvie 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a reçu 
une offre d’assurance collective de la compagnie Manuvie 
présentée par PMT Roy;  

ATTENDU QUE la Municipalité désire adhérer à cette assurance 
collective;  

2020-04-068 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
Directrice générale à signer tous les documents nécessaires pour 
l’adhésion à cette assurance à compter du 1er mai 2020;  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-04-069 À 19 h 30, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque 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 
 


