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

Séance ordinaire du 9 juin 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 9 juin 2020 à 19 h 30, par 
visioconférence. 

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

Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Par téléphone : M. Richard Rodrigue  conseiller #3 

Est absent :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 

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. 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours;  

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 
29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 
7 avril 2020 par le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 
16 avril 2020 par le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 
24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020, jusqu’au 
29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, jusqu’au 
6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 
13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 
20 mai par le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 
par le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin par le 
décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 et jusqu’au 10 juin par le décret 
numéro 572-2020 du 3 juin 2020; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ou par téléphone.  

2020-06-091 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu unanimement :  

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par visioconférence ou par téléphone. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire déclare ouverte la séance ordinaire du 
9 juin 2020. 
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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; 

2020-06-092 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 

12 mai 2020, dispense de lecture; 
2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 262-

2020 décrétant l’imposition d’une redevance 
règlementaire pour contribuer au financement d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques; 

2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 263-
2020 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Ouverture partielle du bureau municipal – COVID-19; 
3.3 Fermeture du bureau municipal – vacances estivales; 
3.4 Demande d’officialisation de noms de rues; 
3.5 Autorisation dépôt demande de subvention à Fonds 

pour l’accessibilité; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Fin à l’entente loisirs et cultures avec la municipalité de 

Notre-Dame-des-Pins; 
5.2 Demande d’une banque d’heures à la ville de 

Beauceville pour une ressource en loisir et culture pour 
2021; 

6- Sécurité publique  
6.1 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de 

couverture de risques incendie; 
6.2 Adoption d’un programme de vérification des 

avertisseurs de fumée; 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Mandater le service de génie municipal de la MRC 

Beauce-Sartigan pour la surveillance complète des 
travaux de la route Cumberland phase II et du rang de 
Léry phase I; 

8.2 Mandater Englobe Corp. pour le contrôle de qualité 
des travaux de la route Cumberland phase II et du rang 
de Léry phase I; 

8.3 Octroi de mandat – Rapiéçage d’asphalte sur le 
territoire; 

8.4 Octroi de contrat – scellement de fissures route 
Veilleux-Potvin; 
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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 
12 mai 2020 

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

2020-06-093 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 12 mai 2020 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 262-2020 
décrétant l’imposition d’une redevance règlementaire pour 
contribuer au financement d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
décrétant l’imposition d’une redevance règlementaire pour 
contribuer au financement d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques. 

Que le projet de règlement no 262-2020 est déposé. 

2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 263-2020 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 

La conseillère Julie Hébert donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

Que le projet de règlement no 263-2020 est 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; 

2020-06-094 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
de mai 2020, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 66 486,48 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
18 275,59 $ soit accepté. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Ouverture partielle du bureau municipal – COVID-19 

CONSIDÉRANT l’évolution de la pandémie; 

2020-06-095 Il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé par le 
conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines déclare que le 
bureau municipal est ouvert tous les avant-midis du lundi au 
vendredi depuis le 1er juin. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines déclare qu’à 
compter du 29 juin 2020, l’horaire du bureau sera revenu à la 
normale, soit lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30, 
de 12 h à 15 h 30 et le mardi le bureau ferme à 19 h au lieu de 
15 h 30. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Fermeture du bureau municipal – vacances estivales 

2020-06-096 Il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé par la 
conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE le bureau municipal soit fermé du 20 au 31 juillet 2020 
inclusivement pour les vacances estivales. Un avis sera publié 
dans le prochain journal et un message sera laissé sur le 
répondeur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Demande d’officialisation de noms de rues 

ATTENDU QUE la Commission de toponymie détient la 
compétence d’officialiser le nom des rues;  
ATTENDU QUE le dépôt d’une demande pour officialiser les 
noms doit être fait par voie de résolution; 

2020-06-097 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité demande à la Commission de toponymie que 
le nom de la rue Miller soit officialisé. 
QUE la municipalité demande à la Commission de toponymie que 
le nom de la rue des Loisirs soit officialisé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Autorisation dépôt demande de subvention à Fonds pour 
l’accessibilité 

ATTENDU QUE le Fonds pour l’accessibilité est un programme 
fédéral de subventions et de contributions qui soutient le coût en 
capital de travaux visant à faciliter l’accessibilité des installations 
pour les personnes à mobilité réduite dans les collectivités;  

ATTENDU QUE les services offerts dans l’immeuble du bureau 
municipal sont publics et offerts également aux personnes à 
mobilité réduite;  

ATTENDU QUE pour avoir accès aux salles les utilisateurs doivent 
utiliser des escaliers sans rampe d’accès; 

2020-06-098 POUR CES MOTIFS, 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 autorise la 
Directrice générale à faire une demande de subvention au 
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programme fédéral « Fonds pour l’accessibilité » pour 
l’installation de chaise monte escalier.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Fin à l’entente loisirs et cultures avec la municipalité de Notre-Dame-
des-Pins 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a une 
entente relative au partage des services d’une ressource en loisirs 
et culture avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins; 

ATTENDU QUE cette entente doit être renouvelée annuellement 
ou qu’un préavis de retrait doit être donné au moins trois (3) mois 
avant la fin de l’entente; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines ne 
désire pas renouveler l’entente pour 2021; 

2020-06-099 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 informe la 
municipalité de Notre-Dame-des-Pins qu’elle ne désire plus avoir 
d’entente relative au partage des services d’une ressource en 
loisirs et culture. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5.2 Demande d’une banque d’heures à la ville de Beauceville pour une 
ressource en loisir et culture pour 2021 

CONSIDÉRANT la possibilité d’avoir une banque d’heures avec 
la ville de Beauceville pour une ressource en loisir et culture; 

2020-06-100 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande le coût 
d’une ressource en loisir et culture pour une banque de 200 
heures pour l’année 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de 
risques incendie 

2020-06-101 Il est proposé par la conseillère Julie Hébert, appuyé par le 
conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines adopte le rapport 
annuel 2019 du schéma de couverture de risques incendie. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6.2 Adoption d’un programme de vérification des avertisseurs de 
fumée 

ATTENDU QUE selon le schéma de couverture de risques 
incendie, la Municipalité doit mettre en place un programme de 
vérification des avertisseurs de fumée; 

2020-06-102 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 adopte le 
programme de vérification des avertisseurs de fumée tel que 
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présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-
Sartigan pour la surveillance complète des travaux de la route 
Cumberland phase II et du rang de Léry phase I 

ATTENDU QUE des travaux de réfection de la route Cumberland 
phase II et du rang de Léry phase I ont débuté le 1er juin 2020; 

2020-06-103 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate le service 
de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour surveiller les 
travaux de la route Cumberland selon l’estimation datée du 
28 mai 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Mandater Englobe Corp. pour le contrôle de qualité des 
travaux de la route Cumberland phase II et du rang de Léry 
phase I 

ATTENDU QUE des travaux de réfection de la route Cumberland 
phase II et du rang de Léry phase I ont débuté le 1er juin 2020; 

2020-06-104 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines mandate Englobe 
Corp. pour faire le contrôle de la qualité des travaux de la route 
Cumberland selon l’offre de prix daté du 14 mai 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.3 Octroi de mandat – rapiéçage d’asphalte sur le territoire 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un prix au pied carré pour du rapiéçage; 

2020-06-105 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la 
soumission de Les Mini Pavage J.P. Poulin inc. au coût de 2,45 $ 
par pied carré plus taxes pour du rapiéçage d’asphalte à 
l’été 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.4 Octroi de mandat – scellement de fissures route Veilleux-Potvin 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un prix au mètre linéaire pour du scellement de fissures; 

2020-06-106 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la 
soumission de Scellements J.F. inc. au coût de 2,50 $ par mètre 
linéaire plus taxes pour du scellement de fissures à l’été 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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9. CORRESPONDANCE 

9.1 Demande d’un citoyen pour le déneigement d’une route 
fermée en hiver 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a reçu 
une demande afin d’effectuer le déneigement du rang St-Gustave 
Sud à l’hiver 2020-2021; 

2020-06-107 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la Municipalité ne fera pas le déneigement de ce secteur, 
mais autorise le propriétaire à faire l’entretien du secteur 
concerné pour la période dont il en aura besoin tout en s’assurant 
de ne pas briser la route. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

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 

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 

2020-06-108 À 20 h 20, 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 
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Véronique Fortin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


