
 

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

Règlement 279-2021 

Règlement numéro 279-2021 modifiant le règlement numéro 277-2021 afin 
d’augmenter la dépense de l’emprunt pour un montant additionnel de 
234 300 $ 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a fait l’embauche d’une 
firme d’ingénierie sous réserve d’approbation du financement; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a demandé à la firme 
de vérifier les montants inscrits à l’annexe B du règlement 277-2021; 

ATTENDU QUE les montants estimés en date du 23 février 2021 figurant sur 
l’annexe B ne sont pas suffisamment élevés selon les commentaires de 
l’ingénieur; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a décrété, par le biais 
du règlement numéro 277-2021, une dépense de 125 000 $ et un emprunt de 
125 000 $ pour l’élaboration d’un rapport d’étude préliminaire pour 
l’aménagement de réseaux d’égouts et d’eau potable; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 277-2021 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de la vérification avec la firme 
d’ingénierie; 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 4 mai 2021 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance; 

RÉSOLUTION No 2021-05-076 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, appuyé par 
le conseiller Gilles Larivière et résolu qu’il soit adopté et décrété par règlement 
ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le titre du règlement numéro 277-2021 est remplacé par le suivant : 

Règlement numéro 277-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 
359 300 $ pour l’élaboration d’un rapport d’étude préliminaire pour 
l’aménagement de réseaux d’égouts et d’eau potable. 

ARTICLE 3 

L’article 3 du règlement numéro 277-2021 est remplacé par le suivant : 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 359 300 $ aux fins du 
présent règlement. 

ARTICLE 4 

L’article 4 du règlement numéro 277-2021 est remplacé par le suivant : 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 359 300 $ sur une période 
de cinq (5) ans. 

ARTICLE 5 

L’annexe B du règlement numéro 277-2021 est remplacé par l’estimation 
détaillée préparée par Véronique Fortin, en date du 3 mai 2021, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe A. 

 

 

 



 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
________________________________ 
Martin St-Laurent 
Maire 
 
 
 
________________________________ 
Véronique Fortin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion : 4 mai 2021      Dépôt projet : 4 mai 2021 
Adoption : 11 mai 2021   Acceptation MAMH : 26 mai 2021 
Publication : 27 mai 2021 
 



 

AAnnexe A 
 

Coûts directs

Ingénieur : 50 000 $ 

Étude géotechnique : 150 000$ 

Arpenteur : 20 000 $ 

Demandes à la CPTAQ : 5 000 $ 

Étude de caractérisation du milieu naturel : 25 000 $ 

Étude environnementale phase 1 : 7 500 $ 

Étude environnementale phase 2 : 10 000 $ 

 

Frais incidents 

Imprévus : 48 750 $ 

Taxe non remboursable : 14 300 $ 

Frais de financement : 28 750 $ 

 

Total : 359 300 $ 

 

Fait le 3 mai 2021 

 

 

 

 

Véronique Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière  Véroniquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue Fortin directrice




