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

Séance ordinaire du 8 décembre 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 8 décembre 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. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
 Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Est absent :  M. André Lapointe  conseiller #4 

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 décembre 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; 

2020-12-201 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 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 

10 novembre 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement 271-2020 qui abroge les 

règlements 152-2003, 152-2004 et 209-2015; 
2.3 Adoption du règlement 272-2020 qui modifie le 

règlement 253-2019 relatif à l’entretien de certains 
chemins à la période hivernale; 

2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
273-2020 décrétant le taux de taxes, les tarifs de 
compensation pour l’exercice 2021 et les modalités de 
perception; 

2.5 Avis de motion - règlement 275-2020 qui modifie le 
règlement de zonage no 165-2006; 

2.6 Adoption du premier projet de règlement 275-2020 qui 
modifie le règlement de zonage no 165-2006; 

2.7 Modification au calendrier des séances 2021; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Acceptation des changements d’échelle salariale pour 

l’année 2021; 
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3.3 Extrait du registre public des déclarations des membres 
du conseil relatif au code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux; 

3.4 Horaire des Fêtes; 
3.5 Redevance payable en 2021 selon le règlement 

no 262-2020; 
3.6 Concordance et courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 104 300 $ qui sera 
réalisé le 15 décembre 2020; 

3.7 Acceptation de la soumission pour l’émission de billets; 
3.8 Autorisation pour signature des documents en lien avec 

les plans d’aménagement forestier pour les 
matricules 9315 19 1979 et 9518 07 7704; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Nomination des nouveaux membres du Comité 

consultatif des loisirs; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Fermeture de chemins en vertu du règlement 

no 253-2019; 

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 
10 novembre 2020 

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

2020-12-202 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 10 novembre 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 271-2020 qui abroge les règlements 
152-2003, 152-2004 et 209-2015 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 10 novembre 2020 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2020-12-203 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu à l’unanimité 
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que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Adoption du règlement 272-2020 qui modifie le règlement 
253-2019 relatif à l’entretien de certains chemins à la période 
hivernale 

ATTENDU QUE le règlement 253-2019 est présentement en 
vigueur; 

ATTENDU QU’avis de motion et une présentation du présent 
règlement ont été préalablement donnés à une séance ordinaire 
tenue le 10 novembre 2020. 

2020-12-204 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. 

2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 273-2020 
décrétant le taux de taxes, les tarifs de compensation pour 
l’exercice 2021 et les modalités de perception 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui décrétera les taux de taxes, les tarifs de compensation pour 
l’exercice financier 2021 et les modalités de perception. 

Que le projet de règlement no 273-2020 est déposé. 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 274-2020 qui 
modifie le règlement 242-2018 relatif à la prévention incendie 

La conseillère Julie Hébert donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui modifie le règlement 242-2018 relatif à la prévention incendie. 

Que le projet de règlement no 274-2020 est déposé. 

2.6 Avis de motion - règlement 275-2020 qui modifie le règlement 
de zonage no 165-2006 

Le conseiller Gilles Larivière 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 c), 4.17.3.2 b) et 4.17.3.2 i). 

2.7 Adoption du premier projet de règlement 275-2020 qui 
modifie le règlement de zonage no 165-2006 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier le Règlement 
de zonage no. 165-2006 conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’apporter certaines 
modifications à ce règlement; 

2020-12-205 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à l’unanimité que 
le premier projet de règlement soit adopté tel que déposé. 

2.8 Modification au calendrier des séances 2021 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 10 novembre 2020 le 
calendrier des séances 2021 a été adopté et que des 
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modifications doivent y être apportées en raison des élections 
municipales à venir en 2021; 

2020-12-206 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le calendrier ci-après modifié soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021. Ces 
séances se tiendront le mardi à la salle du Conseil, 3338, rue 
Principale et débuteront à 19 h 30 :  

12 janvier 13 avril 13 juillet 5 octobre 

9 février 11 mai 10 août 16 novembre 

9 mars 8 juin 14 septembre 14 décembre 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier modifié soit 
publié conformément à la loi qui régit la municipalité.  

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; 

2020-12-207 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 
• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 

de novembre 2020, tel que rapportés à la liste des comptes 
à payer pour un montant totalisant 34 634,58 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
19 523,96 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Acceptation des changements d’échelle salariale pour 
l’année 2021 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines 
de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines; 

CONSIDÉRANT les échelles salariales convenues pour les postes 
réguliers de la municipalité;  

2020-12-208 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE les échelons des employés soient : 

- Madame Véronique Fortin – échelon 6 

- Madame Luce Bernard – échelon 5 

- Monsieur Steve Ruel – échelon 6 

QUE le taux horaire de l’employé à l’entretien de la patinoire soit 
ajusté selon l’échelle de traitement relatif à son poste. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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3.3 Extrait du registre public des déclarations des membres du 
conseil relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux 

À la suite de l’adoption du Règlement 231-2018 concernant le 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines le 14 août 2018, un membre du conseil 
doit, s’il y a lieu, déposer une déclaration écrite auprès de la 
secrétaire-trésorière selon lequel il a reçu tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage. 

Aucune déclaration n’a été déposée au Registre public des 
déclarations en 2020. Ces déclarations sont obligatoires en vertu 
des articles 6 et 46 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.C., chapitre E-15.1.0.1). 

3.4 Horaire des Fêtes 

Avis de fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021, inclusivement. Les 
employés du bureau municipal seront en télétravail les 
17 décembre, 4 et 5 janvier. 

3.5 Redevance payable en 2021 selon le règlement no 262-2020 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 262-2020 est présentement en 
vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE la redevance à percevoir annuellement doit 
être fixée par résolution; 

2020-12-209 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la redevance payable pour l’exercice financier 
municipal 2021 est de 3 500 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.6 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 104 300 $ qui sera réalisé le 
15 décembre 2020 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant 
et pour le montant indiqué, la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 104 300 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2020, 
réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

265-2020 104 300 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 

2020-12-210 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule 
soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 
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1. les billets seront datés du 15 décembre 2020; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 juin et le 

15 décembre de chaque année; 
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2021. 20 300 $  
2022. 20 600 $  
2023. 20 800 $  
2024. 21 200 $  
2025. 21 400 $ (à payer en 2025) 
2025. 0 $  (à renouveler) 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.7 Acceptation de la soumission pour l’émission de billets 

Date 
d’ouverture : 

8 décembre 2020 
Nombre de 
soumissions : 

2 

Heure 
d’ouverture : 

14 h 
Échéance 
moyenne : 

3 ans 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date 
d’émission :  

15 décembre 2020 

Montant  104 300 $   

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique 
« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
15 décembre 2020, au montant de 104 300 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 -CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIERE 
  20 300 $ 1,65000 % 2021 
  20 600 $ 1,65000 % 2022 
  20 800 $ 1,65000 % 2023 
  21 200 $ 1,65000 % 2024 
  21 400 $ 1,65000 % 2025 
 

  Prix : 100,00000 Coût réel : 1,65000 % 
 
2 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
  20 300 $ 0,65000 % 2021 
  20 600 $ 0,75000 % 2022 
  20 800 $ 0,95000 % 2023 
  21 200 $ 1,10000 % 2024 
  21 400 $ 1,30000 % 2025 
 

  Prix : 98,13800 Coût réel : 1,69849 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DU SUD DE 
LA CHAUDIERE est la plus avantageuse; 
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2020-12-211 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

QUE la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte l’offre qui 
lui est faite de CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIERE 
pour son emprunt par billets en date du 15 décembre 2020 au 
montant de 104 300 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 265-2020.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.8 Autorisation pour signature des documents en lien avec les 
plans d’aménagement forestier pour les matricules 9315 19 
1979 et 9518 07 7704 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté en avril par la 
résolution 2020-04-061 l’Association des propriétaires de boisés 
de la Beauce pour l’obtention de plans d’aménagement forestier 
pour les matricules 9315 19 1979 et 9518 07 7704; 

2020-12-212 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE la Municipalité autorise la Directrice générale à signer tous 
les documents en lien avec ces plans d’aménagement forestier. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Nomination des nouveaux membres du Comité consultatif des 
loisirs 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 235-2018 prévoit que la durée 
du mandat des membres est d’une durée de deux (2) ans; 

CONSIDÉRANT QUE l’an dernier aucun nouveau membre n’a été 
nommé; 

2020-12-213 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie 
Hébert, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE monsieur Julien Rodrigue soit nommé à titre de membre du 
Comité consultatif des loisirs au poste numéro 3. 

QUE madame Pierrette Fortin soit nommée à titre de membre du 
Comité consultatif des loisirs au poste numéro 5. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 
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8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Fermeture de chemins en vertu du règlement no 253-2019 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 253-2019 est présentement en 
vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE la date de fermeture des chemins forestiers 
doit être établie annuellement par résolution; 

2020-12-214 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE le conseil de Saint-Simon-les-Mines établit que la date de 
fermeture des chemins forestiers est le 1er décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

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 

2020-12-215 À 20 h 12, 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 
 


