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

Séance ordinaire du 8 septembre 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 8 septembre 2020 à 19 h 30, à la 
salle municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
   M. Richard Rodrigue  conseiller #3 
   M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 

Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Est absent :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 

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 
8 septembre 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; 

2020-09-135 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 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 

11 août 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement no 265-2020 afin de faire un 

emprunt pour consolider le déficit de l’année financière 
2019; 

2.3 Adoption du règlement no 266-2020 relatif à la qualité 
de vie; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Autorisation pour l’installation d’une ligne électrique 

dans la Petite route Cumberland; 
3.3 Demande de médiation à la Commission municipale 

afin de résoudre un conflit avec la municipalité de 
Notre-Dame-des-Pins; 

3.4 Demande de modification au contrat d’assurance à la 
Mutuelle des Municipalités du Québec; 

3.5 Demande de précision pour facture numéro 200015; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 
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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; 

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 
11 août 2020 

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

2020-09-136 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 265-2020 afin de faire un emprunt 
pour consolider le déficit de l’année financière 2019 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 11 août 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-09-137 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Adoption du règlement 266-2020 relatif à la qualité de vie 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’adopter un 
règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de 
refondre certains règlements; 

ATTENDU QUE l’article 59 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des 
règlements relatifs aux nuisances; 

ATTENDU QUE l’article 62 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des 
règlements en matière de sécurité; 

ATTENDU QUE l’article 85 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des 
règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement 
et le bien-être général de sa population; 

ATTENDU QUE l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des 
règlements pour régir l’usage d’une voie publique; 
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ATTENDU QUE l’article 79 de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des 
règlements pour régir le stationnement; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 11 août 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-09-138 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que 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; 

2020-09-139 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 
• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 

d’août 2020, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 70 959,66 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
14 058,26 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Autorisation pour l’installation d’une ligne électrique dans la 
Petite route Cumberland 

CONSIDÉRANT QU’en septembre 2019, monsieur Daniel Lessard 
a demandé l’autorisation d’installer une ligne électrique privée 
dans la Petite route Cumberland; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé que les propriétaires voisins acceptent par écrit 
d’émonder les arbres le long de la ligne et qu’un plan d’arpentage 
soit réalisé; 

CONSIDÉRANT QU’en mars 2020 la Municipalité a reçu une 
copie de l’acceptation de tous les voisins qui acceptait 
l’émondage; 

CONSIDÉRANT QU’en avril 2020 la Municipalité a reçu le plan de 
piquetage de l’arpenteur géomètre Francis Carrier; 

2020-09-140 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
autorise monsieur Daniel Lessard a installer sa ligne électrique 
privée et qu’il sera responsable de l’entretien. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Demande de médiation à la Commission municipale afin de 
résoudre un conflit avec la municipalité de Notre-Dame-des-
Pins 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines et 
la municipalité de Notre-Dame-des-Pins ont un conflit sur la 
propriété de certaines sections de rang, soit les lots 3 629 659, 
3 629 663, 3 629 688, 3 629 690 et 3 629 692; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
demande une médiation pour résoudre le conflit; 
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2020-09-141 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

De demander à la Commission municipale du Québec de tenir 
une médiation pour résoudre le conflit entre la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines et la municipalité de Notre-Dame-des-Pins 
relatif à la propriété de certaines sections de rang, soit les lots 
3 629 659, 3 629 663, 3 629 688, 3 629 690 et 3 629 692. 

D’autoriser le Maire et la Directrice générale à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, tout document 
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Demande de modification au contrat d’assurance à la Mutuelle 
des Municipalités du Québec 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
n’a pas de couverture d’assurance pour ses réservoirs de produits 
pétroliers; 

2020-09-142 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
autorise la Directrice générale à faire la modification au contrat 
d’assurance afin d’avoir une protection sur les réservoirs pétroliers 
avec une franchise de 5 000 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Demande de précision pour facture numéro 200015 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
reçu une facture de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour 
les activités déficitaires jusqu’au 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines 
veut obtenir le détail des revenus et des dépenses de toutes les 
activités offertes jusqu’au 30 juin 2020; 

2020-09-143 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande à 
recevoir les revenus et les charges pour toutes les activités, 
parascolaire et autres, offertes jusqu’au 30 juin 2020. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire connaître les 
crédits reçus et donnés en raison d’une activité annulée par la 
CÒVID. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet 
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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; 

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 

2020-09-144 À 19 h 55, 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 
 


