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

Séance ordinaire du 11 mai 2021 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 11 mai 2021 à 19 h 30, 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. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
   Mme Julie Hébert  conseiller #6 

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. 

2021-05-071 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

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. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire déclare ouverte la séance ordinaire du 
11 mai 2021. 

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; 

2021-05-072 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Paul Tanguay 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; 
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2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

13 avril 2021, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 4 mai 2021, dispense de lecture; 
2.3 Adoption du règlement 278-2021 relatif à un emprunt 

pour des travaux de pavage d’une section de la route 
Cumberland; 

2.4 Adoption du règlement 279-2021 afin d’amender le 
règlement 277-2021; 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
280-2021 relatif à un emprunt pour des travaux de 
réfection de la route Taylor et le pavage des rues 
Wintle, Loweryson et Miller; 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
281-2021 afin d’amender le règlement 239-2018 relatif 
à la gestion contractuelle; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport 

financier 2020; 
3.3 Autorisation signature d’une entente pour une 

transaction de quittance; 
3.4 Acceptation du dépôt du rapport d’audit – formation 

en éthique et en déontologie des membres du conseil 
municipal; 

3.5 Transfert budgétaire; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Modification de la politique d’aide aux loisirs; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Octroi de contrat - relevé des lieux;  
7.2 Octroi de contrat - caractérisation écologique;  

8- Travaux publics  
8.1 Octroi de contrat – creuser des fossés à l’été 2021; 
8.2 Octroi de contrat – travaux de pavage été 2021; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 
10.1 Suivi dossier réseaux d’égouts et d’eau potable; 

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 présents 
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2. GREFFE 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 avril 2021 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 avril 2021 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2021-05-073 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
4 mai 2021 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
4 mai 2021 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2021-05-074 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2021 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

2.3 Adoption du règlement 278-2021 relatif à un emprunt pour des 
travaux de pavage d’une section de la route Cumberland  

ATTENDU QUE des travaux de pavage d’une section de la route 
Cumberland sont nécessaires; 

ATTENDU QUE le règlement a pour objet la réalisation de travaux 
de voirie et que le remboursement est supporté par l’ensemble 
des propriétaires du territoire de la Municipalité, il n’y aura pas de 
consultation des personnes habiles à voter; 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 13 avril 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

2021-05-075 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay 
appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à l’unanimité que 
le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.4 Adoption du règlement 279-2021 afin d’amender le règlement 
277-2021 

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 
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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; 

2021-05-076 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard, 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 280-2021 
relatif à un emprunt pour des travaux de réfection de la route 
Taylor et le pavage des rues Wintle, Loweryson et Miller 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui décrétera des dépenses en immobilisation et un emprunt de 
2 771 156 $ pour des travaux de réfection de la route Taylor et le 
pavage des rues Wintle, Loweryson et Miller. 

Que le projet de règlement no 280-2021 est déposé. 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 281-2021 afin 
d’amender le règlement 239-2018 relatif à la gestion 
contractuelle 

La conseillère Julie Hébert donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui amendera le règlement 239-2018 relatif à la gestion 
contractuelle. 

Que le projet de règlement no 281-2021 est 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; 

2021-05-077 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 
• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 

d’avril 2021, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 28 781,90 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
22 591,91 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3.2 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal 
du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants 
du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant. 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2020, préparé par 
la firme Blanchette Vachon SENCRL, nous indique que les 
revenus de fonctionnement de la municipalité ont atteint 
960 532 $ tandis que les dépenses ont été de 1 103 975 $.  

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des 
fins fiscales (amortissement, financement à long terme, 
remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers 
indiquent que la Municipalité a réalisé en 2020 un surplus de 
fonctionnement à des fins fiscales de 117 077 $ ce qui porte 
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l’excédent accumulé non affecté à 12 696 $ au 
31 décembre 2020. 

Blanchette Vachon a audité les états financiers consolidés pour 
l’exercice 2020 de la municipalité conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport 
de l’auditeur indépendant signé le 13 avril 2021, les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie de 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 

Le rapport financier consolidé, incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant, est disponible sur demande. 

3.3 Autorisation signature d’une entente pour une transaction 
quittance 

CONSIDÉRANT QUE notre assureur, la Mutuelle des 
Municipalités, avec la collaboration d’une avocate du bureau 
Tremblay Bois a convenu de régler le recours introduit par 
Promutuel; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de quittance convient à la 
municipalité de Saint-Simon-les-Mines; 

2021-05-078 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la Municipalité autorise la Directrice générale à signer la 
transaction de quittance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3.4 Acceptation du dépôt du rapport d’audit – formation en 
éthique et en déontologie des membres du conseil municipal 

2021-05-079 Il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque appuyé par le 
conseiller Paul Tanguay et résolu : 
D’accepter que la directrice générale et secrétaire-trésorière 
dépose le rapport d’audit de la Commission municipale du 
Québec, concernant la formation en éthique et en déontologie 
des membres du conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3.5 Transfert budgétaire 

2021-05-080 Il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé par le 
conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la Directrice générale soit autorisée à modifier le budget de 
fonctionnement 2021, afin de transférer la somme suivante : 

02-130-00-310   200 

02-130-00-454. 200 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 
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5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Modification de la politique d’aide aux loisirs 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
adopté une politique d’aide aux loisirs le 10 novembre 2020; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire faire une distinction entre 
les activités de loisirs et le camp de jour; 

2021-05-081 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

De modifier la Politique d’aide aux loisirs de la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, laquelle se retrouve annexée au présent 
procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1 Octroi de contrat - relevé des lieux 

CONSIDÉRANT QU’au cours du mois d’avril la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines a fait parvenir une demande de soumission 
pour des relevés topographiques, terrestre et aérien; 

CONSIDÉRANT QU’après vérification par Stantec, nous avons 
besoin seulement de relevés terrestres; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les offres suivantes : 

− Geniarp : 24 500$ + taxes  

− Ecceterra : ± 45 000$ + taxes (leur soumission ne 
mentionne pas explicitement le coût du relevé lidar) 

− Stéphane Roy : 31 500$ + taxes 

2021-05-082 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

D’accorder, dès l’approbation du financement, le contrat pour 
des relevés terrestre à Geniarp au coût de 24 500,00 $, en plus 
des taxes applicables, conformément à la soumission déposée 
par cette entreprise datée du 4 mai 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

7.2 Octroi de contrat - caractérisation écologique 

CONSIDÉRANT QU’au cours du mois d’avril la municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines a fait parvenir une demande de soumission 
pour une caractérisation écologique à réaliser dans le cadre d’une 
étude préliminaire de mise en place d’ouvrages d’eau potable, 
d’eaux usées et d’eau pluviale; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les offres suivantes : 

− PESCA Environnement : 5 950,00$ (avant taxes); 

− Environnement CA : 6 690,00$ (avant taxes); 

− Activa Environnement : 6 908,00$ (avant taxes); 

− Englobe : 7 320,00$ (avant taxes); 

2021-05-083 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 
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D’accorder, dès l’approbation du financement, le contrat pour la 
caractérisation écologique à PESCA Environnement au coût de 
5 950,00 $, en plus des taxes applicables, conformément à la 
soumission déposée par cette entreprise datée du 6 mai 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Octroi de contrat – creuser des fossés à l’été 2021 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
procédé à un appel d’offres sur invitation pour un taux à l’heure 
pour le creusage des fossés à l’été 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
reçu une soumission; 

Soumissionnaires 
Taux pelle au 
mètre linéaire 

Taux pelle à 
l’heure 

Taux marteau 
à l’heure 

Excavations 
Lapointe & fils 

5,25 $ 
145 $ pas 
frais 
déplacement 

240 $ pas frais 
déplacement 

 

2021-05-084 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la 
soumission d’Excavations Lapointe & fils inc. au coût de 5,25 $ par 
mètre linéaire plus taxes pour creuser des fossés à l’été 2021, 
conformément à la soumission déposée par cette entreprise 
datée du 3 mai 2021. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la 
soumission d’Excavations Lapointe & fils inc. au coût 145 $ par 
heure plus taxes pour le remplacement de traverse à l’été 2021, 
conformément à la soumission déposée par cette entreprise 
datée du 3 mai 2021. 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines retienne la 
soumission d’Excavations Lapointe & fils inc. au coût 240 $ par 
heure plus taxes pour le marteau à l’été 2021, conformément à la 
soumission déposée par cette entreprise datée du 3 mai 2021. 

QUE la dépense relative à ce contrat soit puisée à même le 
budget de fonctionnement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

8.2 Octroi de contrat – travaux de pavage été 2021 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé des prix pour différentes réparations de pavage à 
l’été 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
reçu trois (3) prix : 

Compagnie Prix avant taxes 

Pavage Sartigan 44 974,50 $ 

Pavage de Beauce 52 229,59 $ 

Pavage Abénakis 55 000,00 $ 

 

2021-05-085 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

D’accorder le contrat pour la réparation de pavage à Pavage 
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Sartigan au prix de 44 974,50, en plus des taxes applicables, 
conformément à la soumission déposée par cette entreprise 
datée du 30 avril 2021; 

QUE la dépense relative à ce contrat soit puisée à même la TECQ 
2019-2023. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Suivi dossier réseaux d’égouts et d’eau potable; 

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 

2021-05-086 À 20 h 23, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
«  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 
 


