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

Séance extraordinaire du 6 octobre 2020 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 6 octobre 2020 à 19 h 00, 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 en ligne :  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 extraordinaire du 
6 octobre 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; 

2020-10-145 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 Demande de financement au Fonds régions et ruralité 
(FRR); 

2.2 Autorisation d’entente intermunicipale avec 
Beauceville; 

3- Sécurité publique  

3.1 Appui aux villes de St-Joseph-de-Beauce et de 
Beauceville pour l’implantation d’une équipe de 
sauvetage; 

4- Période de questions  

5- Levée de la séance  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

2.1 Demande de financement au Fonds régions et ruralité (FRR) 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité; 

ATTENDU QUE les municipalités de Beauceville et Saint-Simon-
les-Mines désirent présenter un projet de coopération 
intermunicipale dans le cadre de l’aide financière; 
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2020-10-146 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu, que la 
présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce 
qui suit : 

- Le conseil de Saint-Simon-les-Mines s’engage à participer au 
projet de coopération intermunicipale et à assumer une partie des 
coûts;  

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité;  

Le conseil nomme la Municipalité de Beauceville organisme 
responsable du projet. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Autorisation d’entente intermunicipale avec Beauceville 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines et la 
ville de Beauceville désirent se prévaloir des dispositions des 
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c C-
19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQQ, c C-27.1) pour conclure une entente intermunicipale 
relative à des projets en loisirs et culture; 

2020-10-147 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul 
Tanguay, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
conclusion d’une entente relative à des projets en loisirs et culture 
avec la ville de Beauceville. 

QUE le Maire et la Directrice générale soient autorisés à signer 
ladite entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

3. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.1 Appui aux villes de St-Joseph-de-Beauce et de Beauceville 
pour l’implantation d’une équipe de sauvetage 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Simon les Mines a connu 
un événement tragique le 26 septembre 2018, qui a conduit aux 
décès du propriétaire et d’un employé dans un silo de fourrage, 
sur son territoire; 

ATTENDU QUE le service incendie de Beauceville couvre le 
territoire de la Municipalité de Saint-Simon les Mines; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon les Mines participe 
déjà au financement du service incendie de Beauceville avec son 
entente; 

ATTENDU QUE la ville de Beauceville et la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce ont l’intention d’implanter, une équipe de sauvetage 
intermunicipal, afin de secourir les gens impliqués dans des 
circonstances, qui demande une équipe sauvetage spécialisée; 

ATTENDU QUE les deux villes participent au programme soutien 
à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité; 

2020-10-148 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE la présente résolution soit adoptée et que la Municipalité de 
Saint-Simon les Mines, appui les deux Villes à mettre en place une 
équipe de sauvetage inter municipale afin de pallier un besoin 
régional. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. 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. 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-10-149 À 19 h 09, 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 
 


