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

Séance extraordinaire du 5 mai 2020 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 5 mai 2020 à 19 h 00 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. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire déclare ouverte la séance extraordinaire du 
5 mai 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; 

2020-05-070 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu que l’ordre du 
jour de la présente séance soit adopté tel que présenté : 

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- Administration générale 
2.1 Modification au règlement no 257-2020; 

3- Levée de la séance  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

2.1 Modification au règlement no 257-2020 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement no 257-
2020 afin de le clarifier; 

2020-05-071 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE le titre du règlement numéro 257-2020 est remplacé par le 
suivant : « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation 
et un emprunt de 195 636 $. 

QUE le premier alinéa du préambule soit retiré. 

QUE l’article 3 est remplacé par le texte suivant : 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 
195 636 $ sur une période de 20 ans et affecter la somme de 
586 909 $ provenant de la contribution financière en vertu du 
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programme d’aide à la voirie locale, volet redressement des 
infrastructures routières locales (annexe II). 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-05-072 À 19 h 08, 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 
 


