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

Séance ordinaire du 11 août 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 11 août 2020 à 19 h 30, à la salle 
municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
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 

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 
11 août 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; 

2020-08-122 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
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 

14 juillet 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement no 261-2020 relatif aux usages 

conditionnels; 
2.3 Adoption du règlement no 264-2020 modifiant le 

règlement de zonage no 165-2006; 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 265-

2020 afin de faire un emprunt pour consolider le déficit 
de l’année financière 2019; 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 266-
2020 relatif à la qualité de vie; 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 267-
2020 afin d’abroger le règlement no 205-2014 relatif 
aux normes et procédures pour les infrastructures 
municipales; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Demande d’un dépôt pour l’emprunt du système de 

son lors de la location de la salle Chaussegros-de-Léry; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Appuie du COBARIC dans la réalisation du projet Vert 

mon quartier bleu; 
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4.2 Dérogation mineure, lot 5 006 509, 345, route 
Cumberland; 

4.3 Dérogation mineure, lot 3 629 890, 131, route Petite-
Pierrette; 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Octroi de contrat – creuser les fossés dans le rang 

Chaussegros Sud Sud; 
8.2 Acceptation de la soumission pour le traitement 

d’abrasif pour l’hiver 2020-2021; 
8.3 Autorisation de faire piqueter une section du rang 

Chaussegros Sud Sud; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

11- Rapport des comités 

Aucun comité 

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 
14 juillet 2020 

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

2020-08-123 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 soit adopté tel que 
rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption 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 QUE le premier projet de règlement a été 
déposé lors de la séance du conseil tenue le 12 mai 2020; 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique 
s’est tenue par écrit du 27 mai au 11 juin 2020 sur le projet de 
règlement no 261-2020; 

CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été 
déposé lors de la séance du conseil tenue le 14 juillet 2020; 
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2020-08-124 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Adoption 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; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à une séance ordinaire tenue le 14 juillet 
2020;  

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté 
lors de la séance de ce conseil tenue le 14 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a eu lieu le 11 août 
2020;  

2020-08-125 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 265-2020 
afin de faire un emprunt pour consolider le déficit de l’année 
financière 2019 

Le conseiller Richard Rodrigue donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
afin de faire un emprunt pour consolider le déficit de l’année 
financière 2019. 

Que le projet de règlement no 265-2020 est déposé. 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 266-2020 
relatif à la qualité de vie 

La conseillère Julie Hébert donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
relatif à la qualité de vie. 

Que le projet de règlement no 266-2020 est déposé. 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 267-2020 
afin d’abroger le règlement no 205-2014 relatif aux normes et 
procédures pour les infrastructures municipales 

Le conseiller Paul Tanguay donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
afin d’abroger le règlement no 205-2014. 

Que le projet de règlement no 267-2020 est déposé. 
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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; 

2020-08-126 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 
• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 

de juillet 2020, tel que rapportés à la liste des comptes à 
payer pour un montant totalisant 25 223,98 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
20 726,17 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Demande d’un dépôt pour l’emprunt du système de son lors 
de la location de la salle Chaussegros-de-Léry 

ATTENDU QU’un système de son a été installé dans la salle 
Chaussegros-de-Léry afin d’offrir un meilleur service; 

2020-08-127 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
autorise la Directrice générale à prêter le système de son avec un 
dépôt de 200 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

4.1 Appuie du COBARIC dans la réalisation du projet Vert mon 
quartier bleu 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon est intéressée par 
le projet Vert mon quartier bleu du Comité de bassin de la rivière 
Chaudière (COBARIC) dans une perspective de gestion durable 
des eaux pluviales; 

ATTENDU QUE le projet global est estimé à 562 164,70$ et que 
la part du projet pour la municipalité de Saint-Simon-les-Mines est 
estimée à 2 000,00 $; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines doit 
s’engager à financer le projet à la hauteur de 2 000,00 $; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines doit 
s’impliquer dans le projet par une contribution en nature de 
2000,00$ et déléguer un représentant municipal; 

ATTENDU QUE le projet s’échelonne sur une période de trois (3) 
ans (2021-2023).  

2020-08-128 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 appuie le 
COBARIC dans la réalisation du projet Vert mon quartier bleu 
dont les principaux objectifs visant à atténuer les impacts des 
changements climatiques sont : 

- Réduire les impacts (inondation, érosion, transport de 
matière en suspension) du ruissellement issu des forts débits 
de pointes; 
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- Assurer la recharge de la nappe phréatique en période de 
sécheresse (infiltration naturelle de l’eau dans le sol); 

QUE la municipalité de Saint—Simon-les-Mines s’engage à 
financer le projet à la hauteur de 2 000 $; 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines s’engage à 
participer en projet par une contribution en nature à la hauteur de 
2000,00$ et à déléguer Véronique Fortin comme représentante 
de la municipalité au projet pour la durée totale du projet.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4.2 Dérogation mineure, lot 5 006 509, 345, route Cumberland 

CONSIDÉRANT QUE cette demande contrevient aux articles 4.3 
et 4.4 du règlement de zonage no 165-2006, qui prévoient que 
les bâtiments accessoires ou complémentaires à l’usage principal 
doivent être situés en cour latérale ou arrière; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée est de faible 
impact pour l’ensemble du voisinage; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé sur un coin de rang, ce 
qui donne deux (2) cours avant; 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

2020-08-129 Après délibération des membres du conseil, il est proposé par le 
conseiller André Lapointe, appuyé par le conseiller Richard 
Rodrigue et résolu : 

QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée afin de 
permettre la construction d’une remise sans accès par le rang de 
Léry. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4.3 Dérogation mineure, lot 3 629 890, 131, route Petite-Pierrette 

CONSIDÉRANT QUE cette demande contrevient à l’article 4.2 b) 
du règlement de zonage no 165-2006, qui prévoit que la 
superficie maximale autorisée est de 25m2 pour les bâtiments 
accessoires ou complémentaires à l’usage principal; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée est de faible 
impact pour l’ensemble du voisinage; 

CONSIDÉRANT QUE la présente remise est considérée comme 
un garage. Ce qui empêche les propriétaires de construire un 
garage détaché, puisqu’un seul garage détaché est autorisé par 
terrain; 

CONSIDÉRANT QU’un permis de remise avec la mention de la 
superficie de 28 m2 a déjà été délivré; 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

2020-08-130 Après délibération des membres du conseil, il est proposé par le 
conseiller Jean-Yves Busque, appuyé par la conseillère Julie 
Hébert et résolu : 

QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée afin 
d’accepter que la remise ait une superficie de 28,11 m2. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Octroi de contrat – creuser les fossés dans le rang Chaussegros 
Sud Sud 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un taux au mètre linière pour le creusage des fossés du 
rang Chaussegros Sud Sud à Excavations Lapointe & fils; 

2020-08-131 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la Municipalité accepte le taux de 5,75 $ par mètre linière 
pour le creusage des fossés du rang Chaussegros Sud Sud. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Acceptation de la soumission pour le traitement d’abrasif pour 
l’hiver 2020-2021 

ATTENDU l’offre de services de Somavrac c.c. pour le traitement 
d’abrasif avec le produit XTRAGRIP à 8,617 $/ TM, soit 
0,4787 $/litre; 

2020-08-132 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte la 
soumission de Somavrac c.c. pour le traitement d’abrasif au taux 
de 8,617 $/ TM plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.3 Autorisation de faire piqueter une section du rang Chaussegros 
Sud Sud 

CONSIDÉRANT QUE les fossés du rang Chaussegros Sud Sud 
seront creusés en septembre; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
désire connaître l’emplacement où doivent être les fossés; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un prix à Francis Carrier arpenteur géomètre inc; 

2020-08-133 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 accepte le prix de 
Francis Carrier arpenteur géomètre inc., soit 1 000 $ plus taxes 
pour faire le piquetage d’une section du rang Chaussegros Sud 
Sud, soit de la rue des Mélèzes jusqu’au bout du rang. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

AUCUN 
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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 

2020-08-134 À 20 h 17, 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 
 


