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

Séance ordinaire du 13 juillet 2021 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 13 juillet 2021 à 19 h 30, par 
visioconférence. 

Sont présents :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 
   M. Paul Tanguay  conseiller #2 
   M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
   Mme Julie Hébert  conseiller #6 

Est absent :  M. Richard Rodrigue  conseiller #3 

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 
13 juillet 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; 

2021-07-109 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 
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 

8 juin 2021, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 22 juin 2021, dispense de lecture; 
2.3 Adoption du règlement no 282-2021 relatif à la 

modification du règlement sur la qualité de vie numéro 
266-2020; 

2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
no 283-2021 modifiant le règlement no 188-2009 relatif 
aux dérogations mineures; 

2.5 Avis de motion - règlement no 284-2021 qui modifie le 
règlement de zonage no 165-2006; 

2.6 Adoption du premier projet de règlement no284-2021 
qui modifie le règlement de zonage no 165-2006; 

2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
no 285-2021 relatif à une modification de la limite de 
vitesse pour la rue Rodrigue; 

2.8 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter pour le règlement no 280-2021; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
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3.2 Octroi de contrat – réparation de la toiture du garage 
municipal; 

3.3 Droit de passage par Tour de Beauce; 
3.4 Acceptation du changement d’échelle salariale pour 

l’employé numéro 3206; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Octroi de contrat – Rapiéçage d’asphalte sur le 

territoire; 
8.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet projets 

particuliers d’amélioration d’envergure ou 
supramunicipaux;  

9- Correspondance 

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

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

12- Période de questions  

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

2. GREFFE 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
8 juin 2021 

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

2021-07-110 À CETTE CAUSE, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 soit adopté 
tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
22 juin 2021 

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

2021-07-111 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 extraordinaire du 22 juin 2021 soit 
adopté tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2.3 Adoption du règlement no 282-2021 relatif à la modification du 
règlement sur la qualité de vie numéro no 266-2020 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 266-2020 sur la qualité de 
vie a été adopté par la Municipalité le 8 septembre 2020, 
conformément aux articles 59, 62, 67, 79 et 85 de la Loi sur les 
compétences municipales (ci-après appelé « L.C.M. »); 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé et présenté à la séance du 8 juin 2021. 

2021-07-112 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le règlement soit adopté 
tel que déposé. 

2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 283-2021 
modifiant le règlement no 188-2009 relatif aux dérogations 
mineures 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui modifiera le règlement sur les dérogations mineures no 188-
2009. 

Que le projet de règlement no 283-2021 est déposé. 

2.5 Avis de motion - règlement no 284-2021 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 
qui modifiera le règlement relatif au zonage no 165-2006. 

2.6 Adoption du premier projet de règlement no 284-2021 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; 

2021-07-113 POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Hébert, 
appuyé par le conseiller André Lapointe d’adopter le premier 
projet de règlement tel que déposé; 

Le conseiller Paul Tanguay demande le vote. 

Adopté à la majorité des conseillers présents, le conseiller Paul 
Tanguay vote contre. 

Dissidence du conseiller Paul Tanguay 

2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 285-2021 
relatif à une modification de la limite de vitesse pour la rue 
Rodrigue 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement 
qui modifiera la limite de vitesse pour la rue Rodrigue. 

Que le projet de règlement no 285-2021 est déposé. 
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2.8 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 
règlement no 280-2021 

CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation écrire entre le 
9 juin 2021 et le 25 juin 2021 pour s’inscrire au registre des 
personnes habiles à voter pour le règlement no 280-2021; 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le certificat 
du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter concernant le règlement no 280-2021 tel que 
rédigé. 

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; 

2021-07-114 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles 
Larivière, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 
• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 

de juin 2021, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 130 465,25 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 
16 694,89 $ soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3.2 Octroi de contrat – réparation de la toiture du garage 
municipal 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
réparer la toiture du garage municipal; 

2021-07-115 Il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé par le 
conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines octroie le contrat à 
Les Constructions Résicom (2001) inc. 

QUE la dépense relative à ce contrat soit payée à même le 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM). 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3.3 Droit de passage par Tour de Beauce 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de passage reçue par 
le Tour de Beauce pour le passage des courses sur route des 
Championnats Canadiens les 11 et 12 septembre prochain; 

2021-07-116 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par la conseillère Julie Hébert et résolu : 

QUE le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines autorise le 
passage des courses sur route des Championnats Canadiens. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

3.4 Acceptation du changement d’échelle salariale pour l’employé 
numéro 3206 

CONSIDÉRANT QUE l’employé 3206 a droit à un ajustement de 
salaire vu ses compétences depuis son embauche; 
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2021-07-117 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul 
Tanguay, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

QUE le salaire de l’employé 3206 soit ajusté à l’échelon 7 de 
l’année 2021 à partir du 1er juillet 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

Aucun sujet 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

Aucun sujet 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Octroi de contrat – Rapiéçage d’asphalte sur le territoire 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a 
demandé un prix au pied carré pour du rapiéçage; 

2021-07-118 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André 
Lapointe, appuyé par le conseiller Gilles Larivière et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines octroie le contrat 
de rapiéçage à Les Mini Pavage J.P. Poulin inc. au coût de 2,60 $ 
par pied carré plus taxes pour du rapiéçage d’asphalte à 
l’été 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 Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers 
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à le respecter;  

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou 
au plus tard le 31 décembre à compter de la troisième année 
civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par 
le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la 
liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de 
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trois années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre;  

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements 
annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues 
jusqu’à concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 
versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier 
versement, pour le deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux 
premiers versements, pour le troisième versement;  

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième 
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont 
été déclarées; 

2021-07-119 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE les dépenses d’un montant de 18 970 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

9. CORRESPONDANCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Suivi dossier réseaux d’égouts et d’aqueduc; 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11.1 Conseil des maires — MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

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 

2021-07-120 À 20 h 08, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière 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 


