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

Séance extraordinaire du 4 mai 2021 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 4 mai 2021 à 19 h 00, par 
visioconférence. 

Sont présents à :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
cette visioconférence  M. Paul Tanguay  conseiller #2 
via ZOOM  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 à cette visioconférence via ZOOM Madame 
Véronique Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et ses 
différents renouvellements jusqu’à ce jour; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 
la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. 

2021-05-068 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu unanimement : 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par visioconférence. 

1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Constatation de la validité de l’avis de convocation 

L’avis de convocation a été transmis le 30 avril tel que requis par 
le Code municipal à tous les membres du conseil. 

1.2 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire déclare ouverte la séance extraordinaire du 
4 mai 2021. 

1.3 Renonciation de l’avis de convocation 

La procédure de renonciation à l'avis de convocation exige que 
tous les conseillers soient présents lors de la séance. Les 
conseillers ne sont pas tous présents, donc ils ne peuvent 
renoncer à l'avis de convocation et doivent procéder avec l'ordre 
du jour publiée. 

1.4 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; 
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2021-05-069 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu que 
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté : 

1- Ouverture de la séance 
1.1 Constatation de la validité de l’avis de convocation 
1.2 Mot de bienvenue et ouverture de la séance; 
1.3 Renonciation de l’avis de convocation 
1.4 Présentation et adoption de l’ordre du jour; 

2- Greffe 
2.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

no 279-2021 afin d’amender le règlement d’emprunt 
no 277-2021;  

3- Période de questions  

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

La conseillère Julie Hébert quitte la rencontre à 19 h 04. Le quorum est 
maintenu. 

2. GREFFE 

2.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 279-2021 
afin d’amender le règlement d’emprunt no 277-2021 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui amende le règlement d’emprunt no 277-2021. 

Que le projet de règlement no 279-2021 est déposé. 

La conseillère Julie Hébert se joint à la rencontre à compter de 19 h 07. 

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 

2021-05-070 À 19 h 09, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière 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 
 


