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

Séance ordinaire du 14 juillet 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 14 juillet 2020 à 19 h 30, à la salle 
municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 
   M. Richard Rodrigue  conseiller #3 
   M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 

Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Est absent :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 

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 
14 juillet 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; 

2020-07-109 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert 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 

9 juin 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du second projet du règlement no 261-2020 

relatif aux usages conditionnels; 
2.3 Adoption du règlement 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; 

2.4 Adoption du règlement no 263-2020 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux; 

2.5 Avis de motion – règlement no 264-2020 modifiant le 
règlement de zonage no 165-2006; 

2.6 Adoption du premier projet du règlement 264-2020 
modifiant le règlement de zonage no 165-2006; 

2.7 Modification du taux d’intérêt annuel pour les arrérages 
de taxes; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Autorisation signature entente intermunicipale pour la 

fourniture d’un service en matière d’application des 
règlements d’urbanisme, du règlement sur le 
traitement et l’évacuation des eaux usées des 
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résidences isolées et du règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection; 

3.3 Annulation résolution 2020-06-096 concernant la 
fermeture du bureau municipal – vacances estivales; 

3.4 Acquisition de la rue des Cèdres et autorisation de 
signature; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation pour le dépôt d’une demande de 

subvention au programme Covidart par les Fonds de 
recherche du Québec; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
Aucun sujet 

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 
9 juin 2020 

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

2020-07-110 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du second projet du règlement no 261-2020 relatif 
aux usages conditionnels 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permet à une municipalité d’apporter des modifications à ses 
règlements d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité 
d’ajouter un règlement sur les usages conditionnels; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenue le 14 avril 2020; 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 12 mai 2020;  
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2020-07-111 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu à 
l’unanimité que le deuxième projet de règlement soit adopté tel 
que déposé. 

2.3 Adoption du règlement 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 

ATTENDU QUE les articles 1000.6 et suivants du Code municipal 
du Québec autorisent les municipalités locales à exiger toute 
redevance pour contribuer au financement d'un régime de 
réglementation relevant d'une de leurs compétences; 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont compétence en 
matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève 
pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de 
l'un de leurs ministères ou organismes; 

ATTENDU QUE les redevances ne peuvent être exigées que des 
personnes qui bénéficient du régime de règlementation en vertu 
duquel elles sont imposées ou dont les activités créent le besoin 
du régime; 

ATTENDU QUE certaines personnes ou entreprises ont la 
possibilité d’avoir un site pour recycler l’asphalte; 

ATTENDU QUE le recyclage d’asphalte sur un site implique 
notamment le transport de matières en direction du site aux fins 
de le récupérer en le concassant et par la suite le transport de la 
matière concassée; 

ATTENDU QUE le régime de redevance prévu aux articles 78.1 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales ne s'applique 
qu'à l'exploitation des carrières et des sablières pour le transport 
de matières en provenance du site; 

ATTENDU QUE le recyclage d’asphalte entraine ou est 
susceptible d'entrainer, au même titre qu’une carrière sablière, 
une augmentation de la circulation sur les voies publiques 
relevant de la compétente des municipalités locales; 

ATTENDU QUE le transport de matière en direction d'un site de 
recyclage contribue, au même titre que le transport en 
provenance d'un site d’une carrière sablière, à l'usure prématurée 
de ces voies; 

ATTENDU QU'il apparait justifié d'imposer aux recycleurs 
d’asphalte une contribution adéquate pour les dommages causés 
aux voies publiques par le transport de matières en direction d'un 
site; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 1000.6 du Code municipal 
du Québec aux fins d'exiger une redevance réglementaire à 
l'égard des recycleurs d’asphalte et de créer un fonds destiné à 
les recevoir et à contribuer au financement du régime; 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 9 juin 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-07-112 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu à 
l’unanimité que le deuxième projet de règlement soit adopté tel 
que déposé. 
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2.4 Adoption du règlement no 263-2020 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux 

ATTENDU QUE les dispositions prévues aux articles 145.21 et 
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-
19.1) permettent aux municipalités d'assujettir la délivrance d'un 
permis de construction, ou de lotissement, ou d'un certificat 
d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente 
entre un promoteur et la municipalité portant sur la réalisation de 
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux 
et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces 
travaux;  

ATTENDU QUE la municipalité est responsable du 
développement harmonieux de son territoire, et que la 
construction de nouvelles résidences nécessite l'installation d'un 
ou plusieurs services publics municipaux, et ce, à un prix 
abordable;  

ATTENDU QUE la pose des services municipaux et la construction 
de nouvelles rues comportent des coûts toujours plus importants 
pour les contribuables et que ces coûts peuvent affecter le crédit 
et le pouvoir d'emprunt de la municipalité;  

ATTENDU QUE le conseil désire contrôler les investissements en 
travaux d'infrastructures et obliger les promoteurs à signer une 
entente qui aura pour objet de les engager à payer eux-mêmes 
une partie des coûts reliés aux travaux; 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 9 juin 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-07-113 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à 
l’unanimité que le deuxième projet de règlement soit adopté tel 
que déposé. 

2.5 Avis de motion – règlement no 264-2020 modifiant le 
règlement de zonage no 165-2006 

Le conseiller Paul Tanguay donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
modifiant le règlement de zonage no 165-2006 afin de modifier 
les articles 4.17.1 b) et 4.17.3.2 b). 

2.6 Adoption du premier projet du règlement 264-2020 modifiant 
le règlement de zonage no 165-2006 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permet à une municipalité d’apporter des modifications à sa 
réglementation d’urbanisme afin de tenir compte de certaines 
situations;  

CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant le numéro 
165-2006 est en vigueur; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité 
d’apporter certaines modifications; 

2020-07-114 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu à 
l’unanimité que le premier projet de règlement soit adopté tel 
que déposé. 
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2.7 Modification du taux d’intérêt annuel pour les arrérages de 
taxes 

CONSIDÉRANT QUE le règlement no 256-2019 est en vigueur; 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu dans ce règlement à l’article 7 
que le taux d’intérêt peut être modifié par résolution; 

CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt est suspendu depuis le 
16 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la situation s’est améliorée depuis le 16 
mars 2020; 

2020-07-115 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le taux d’intérêt du règlement no 256-2019 soit de 12 % à 
compter du 1er août 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

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; 

2020-07-116 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 
• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 

de juin 2020, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 483 227,13 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
15 566,15 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Autorisation signature entente intermunicipale pour la 
fourniture d’un service en matière d’application des 
règlements d’urbanisme, du règlement sur le traitement et 
l’évacuation des eaux usées des résidences isolées et du 
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente intermunicipale pour la 
fourniture d’un service en matière d’application des règlements 
d’urbanisme, du règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux 
usées des résidences isolées et du règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection doit être signée par les municipalités 
participantes et la MRC Beauce-Sartigan; 

2020-07-117 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
autorise le Maire et la Directrice générale à signer l’entente 
intermunicipale pour la fourniture d’un service en matière 
d’application des règlements d’urbanisme, du règlement sur le 
traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées 
et du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
pour et au nom de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3.3 Annulation résolution 2020-06-096 concernant la fermeture du 
bureau municipal – vacances estivales 

CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a demandé de 
déplacer ses vacances à la fin août; 

2020-07-118 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

D’annuler la résolution 2020-06-096 concernant la fermeture du 
bureau municipal pour les vacances estivales. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Acquisition de la rue des Cèdres et autorisation de signature 

CONSIDÉRANT QUE la rue des Cèdres située sur le lot 5 474 625 
appartient présentement à la compagnie Gestion Lapointe & fils 
inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire l’acquérir à titre 
gratuit; 

2020-07-119 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines mandate 
l'Étude Tousignant Rodrigue Veilleux Mathieu Notaires, SENCRL 
pour la rédaction du contrat de prise de possession de la rue des 
Cèdres. 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité le contrat pour l’acquisition de 
la rue des Cèdres. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Autorisation pour le dépôt d’une demande de subvention au 
programme Covidart par les Fonds de recherche du Québec 

CONSIDÉRANT la subvention offerte par les Fonds de recherche 
du Québec pour la production d’œuvres d’art urbaines de 
#covidart; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
déjà commencé un projet avec l’artiste Julie Morin et les citoyens 
de la municipalité dans le cadre du projet Les arts de la rue; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle subvention permettrait à la 
Municipalité de compléter l’œuvre; 

2020-07-120 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

D’autoriser la Directrice générale à faire le dépôt d’une demande 
de subvention aux Fonds de recherche du Québec. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines s’engage à fournir 
25 % des frais reliés au projet. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 
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8. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet 

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 

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 

2020-07-121 À 20 h 08, 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 
 


