
Chers citoyens et citoyennes de Saint-Simon, une autre belle année bien 
remplie tire à sa fin. Il est temps pour nous de faire une rétrospective de  
l’année 2022 avant de se lancer dans de nouveaux projets. 

La patience fut de mise cette année pour la réalisation de certains projets 
d’envergure. En effet, avec le contexte économique actuel, l’agrandisse-

ment de l’école Notre-Dame-de-la-Paix, qui avait obtenu sa confirmation de  
financement en juin 2019, s’est vu retardé.  La Municipalité continue de suivre ce 

dossier par des échanges avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe et 
le ministère de l’Éducation du Québec. Nous espérons voir le début de la concrétisation 

de ce projet en 2023.
La patience des parents a également été sollicitée dans le dossier de l’ouverture de la garderie Les petits Caméléons. 
Les travaux de rajeunissement nécessaires au 122 rue Saint-Édouard, édifice municipal qui hébergera cette  garderie, 
sont maintenant terminés. Il ne reste que quelques détails à régler avec le ministère de la Famille afin de pouvoir  
accueillir les premiers utilisateurs au début de l’année 2023. 
Du côté des autres édifices municipaux, les travaux de rénovation de la caserne ont été complétés en avril, comme  
certains ont pu le constater lors des portes ouvertes qui se sont tenues le 15 octobre dernier. Les travaux d’agrandisse-
ment du garage municipal, situé derrière la caserne, sont aussi terminés depuis peu et les employés de voirie bénéficient 
maintenant de toute la place nécessaire au rangement des équipements et des véhicules.
La Municipalité a toujours à cœur l’embellissement et l’accessibilité de ses infrastructures. Soulignons le travail de  
notre équipe des travaux publics pour la réalisation de l’aménagement de la placette à l’avant de l’école. Cette placette 
deviendra une classe verte pour les élèves de l’école et un espace de rencontre pour les familles de Saint-Simon. 
L’analyse du projet d’achat de l’usine d’Olymel suit son cours. En début 2023, le conseil municipal sera en mesure de 
prendre une décision éclairée à ce sujet. Il est capital de s’assurer de la rentabilité de ce projet afin qu’il soit favorable au 
développement de la Municipalité. 
Tous ces projets ne pourraient être mis en place sans une équipe d’élus municipaux dévoués ni sans une équipe  
administration qualifiée et compétente. Je les remercie tous pour leur implication et leur ténacité. Dans les dernières 
semaines, nous avons aussi réussi l’exercice d’élaborer et d’adopter un budget 2023 équilibré dans un contexte écono-
mique particulier. 
Je souhaite également remercier les bénévoles des différents organismes de la Municipalité. Vous faites de Saint-Simon 
un milieu dynamique où il fait bon vivre. Merci de faire une différence dans votre milieu de vie. 
J’invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à profiter des infrastructures municipales durant la saison hivernale 
qui s’amorce. Soyez prudents dans vos déplacements et adaptez votre conduite. Ayez une pensée particulière pour nos 
déneigeurs lorsque vous les suivez ou les croisez. 
Joyeuses fêtes et profitez de chaque instant avec vos proches. Ce sont des moments précieux! Au plaisir de vous  
croiser l’an prochain dans l’une ou l’autre des activités prévues au calendrier par les divers organismes et par la  
Municipalité. 

Simon Giard, Maire
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Mot du maire



Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal sera accessible à tous sur le site internet de la Municipalité  
au www.saint-simon.ca sous la rubrique Municipalité, ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h,  

dès son adoption qui se fera lors de la prochaine séance du conseil.

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON TENUE LE 13 DÉCEMBRE 2022 À 19 H 

Lors de cette séance, il a été résolu :

1. CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

> D’adopter l’ordre du jour tel que soumis lors de l’avis de convocation

3. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

> D’adopter les prévisions budgétaires 2023 telles que décrites dans le tableau suivant :

REVENUS  Budget 2022  Budget 2023

Taxes sur la valeur foncière 1 829 969 $ 1 959 235 $

Taxes sur une autre base 421 849 $ 552 598 $

Paiement tenant lieu de taxes 24 530 $ 28 500 $

Transferts 200 462 $ 157 678 $

Services rendus 184 745 $ 192 793 $

Imposition de droits 91 500 $ 98 800 $

Amendes et pénalités 5 500 $ 5 000 $

Intérêts 9 520 $ 9 020 $

Autres revenus 37 759 $ 12 759 $

Revenus d’affectations 225 436 $ 0 $

Revenus d’investissement 0 $ 18 000 $

GRAND TOTAL DES REVENUS 3 031 270 $ 3 034 383 $

AFFECTATIONS  Budget 2022  Budget 2023

Immobilisations 919 120 $ 172 020 $

Remboursement capital de la dette à long terme 91 215 $ 187 180 $

Remboursement fonds de roulement 1 935 $ 1 936 $

Affectations et transferts (réserves aqueduc et boues) 10 000 $ 324 187 $

TOTAL DES AFFECTATIONS 1 022 270 $ 685 243 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 2 009 000 $ 2 349 140 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 3 031 270 $ 3 034 383 $

DÉPENSES  Budget 2022  Budget 2023

Administration générale

Conseil municipal 74 005 $ 78 285 $

Application de la loi 1 890 $ 1 890 $

Gestion financière et administrative 262 575 $ 328 400 $

Greffe et élection 2 500 $ 0 $

Évaluation 19 790 $ 20 490 $

Quote-Part M.R.C. 61 478 $ 67 279 $

Autres dépenses 10 300 $ 15 500 $

Total administration générale 432 538 $ 511 844 $

Sécurité publique

Police 204 284 $ 218 584 $

Protection incendie 188 133 $ 206 830 $

Sécurité civile et autres 6 390 $ 10 150 $

Total sécurité publique 398 807 $ 435 564 $

Transport

Voirie municipale 253 070 $ 306 210 $

Enlèvement de la neige 174 825 $ 207 236 $

Éclairage des rues 5 300 $ 5 000 $

Circulation 15 000 $ 18 000 $

Transport collectif 13 730 $ 16 163 $

Total transport 461 925 $ 552 609 $

Hygiène du milieu

Eau potable 108 495 $ 194 970 $

Eaux usées 62 890 $ 75 500 $

Matières résiduelles 163 710 $ 166 008 $

Cours d’eau 17 100 $ 9 516 $

Vidange des installations septiques 42 635 $ 54 191 $

Total hygiène du milieu 394 830 $ 500 185 $

Loisirs et culture

Supralocal Ville de Saint-Hyacinthe 42 375 $ 60 060 $

Activités administratives 44 485 $ 54 563 $

Activités récréatives 104 600 $ 105 800 $

Activités culturelles 23 460 $ 22 580 $

Total loisirs et culture 214 920 $ 243 003 $

Frais de financement

Remboursement intérêts dette à LT 59 330 $ 36 830 $

Autres frais 0 $ 26 800 $

Total frais de financement 59 330 $ 63 630 $

Santé et bien-être (immeuble locatif) 3 900 $ 16 800 $

Aménagement, urbanisme et développement 42 750 $ 25 505 $
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Lors de cette séance, il a été résolu :
1. CONSTAT DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
> D’adopter l’ordre du jour tel que soumis lors de l’avis de convocation de la séance

3.  ADOPTION DU RÈGLEMENT # 577-22 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE 
TAXATION POUR L’ANNÉE 2023

>  D’adopter le règlement #577-22 décrétant l’imposition des taux de taxation pour l’année 
2023.

Le règlement étant très volumineux, nous l’avons délibérément abrégé, afin d’en faciliter la 
lecture, toutefois vous en retrouverez l’intégralité sur notre site web à : www.saint-simon.ca
ARTICLE 1 Taxe foncière générale
Taux de 0,5160/100 $ d’évaluation.
ARTICLE 2 Règlement d’emprunt numéro 500-15 autorisant des travaux de 
pavage sur certaines routes
Taux de 0,0242/100 $ d’évaluation.
ARTICLE 3  Règlement d’emprunt numéro 562-21 pour des travaux  

de pavage sur le rang Saint-Édouard et le remplacement d’un  
ponceau sur le 3e Rang Est

Taux de 0,0060/100 $ d’évaluation.
ARTICLE 4  Compensation pour le service de collecte, de transport et  

d’élimination des déchets domestiques
Immeuble résidentiel :
• 5 unités de logement et moins : 142 $/unité d’occupation 
• 6 unités de logement et plus : 160 $/bac
• Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) : 71 $/chalet
• Autre  (voir règlement original)

ARTICLE 5  Compensation pour le service de collecte sélective 
des matières recyclables

Immeuble résidentiel :
• de 1 à 15 unités de logement :  10 $/unité
• Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :  5 $/chalet
• Autre  (voir règlement original)
ARTICLE 6  Compensation pour le service de collecte, de transport et  

d’élimination des matières organiques
Immeuble résidentiel :
• 5 unités de logement et moins : 80 $/unité d’occupation
• 6 unités de logement et plus :  80 $/bac
• Chalet (6 mois ou moins par année) :  40 $/chalet
• Autre  (voir règlement original)
ARTICLE 7 Compensation pour le service de vidange des installations septiques 
• Vidange d’une résidence en saison régulière  120 $ /an
• Vidange d’un chalet en saison régulière 60 $ /an
• Déplacement inutile 45 $ /déplacement
• Autre  (voir règlement original)
ARTICLE 8 Compensation pour l’entretien du réseau d’égout sanitaire
Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 est 24 150 $.
Le montant établi pour tous les autres immeubles desservis est de 271,30 $ / unité.
ARTICLE 9 Compensation fixe pour les dépenses fixes du service d’eau potable
Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 est 81 473,30 $ (pour 381 unités)
Le montant établi pour tous les autres immeubles desservis est de 213,84 $ / unité.  
ARTICLE 10 Compensation selon la consommation d’eau potable 
Tarif de 0,55 $ / m3 consommé.
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4. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025
> D’adopter le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2023-2024-2025 tel que décrit dans le tableau suivant :

5. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LE BUDGET ET SUR LE PTI UNIQUEMENT

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
PROJETS 2023 2024 2025 Indéterm. Total

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Aménagement espace de travail, chaises de bureau et imprimante 9 920 $ 9 920 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

Aménagement du stationnement face au bureau municipal 80 000 $ 80 000 $

Réfection d’une partie de la rue Martel 20 200 $ 150 000 $ 170 200 $

Rue Saint-Jean-Baptiste 80 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 1 080 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU

Réparation du pluvial rue des Loisirs 30 000 $ 30 000 $

Étude prolongement aqueduc 40 000 $ 40 000 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Localisation d’infrastructures - Développement 4 000 $ 4 000 $

LOISIRS ET CULTURE

Mobilier placette 27 400 $ 27 400 $

Éclairage supplémentaire allée piétonnière 500 $ 500 $

Cuisine et local de rangement Centre Multifonctionnel financé par fonds général + subvention 130 000 $ 130 000 $

Toiture pour la patinoire 1 000 000 $ 1 000 000 $

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE

TOTAL 172 020 $ 400 000 $ 500 000 $ 1 500 000 $ 2 572 020 $



COMPAR AISON D ’UN  COMP TE  DE  TA X ES  2023  V ER S US  202 2 
R ÉSI DENTI EL ,  1  UN ITÉ  DE  LOGEMENT PERM ANENT

CAMPAGNE

POUR UNE ÉVALUATION DE : 200 000 $ 200 000 $   

DESCRIPTION 2022 2023 DIFFÉRENCE

FONCIERE GÉNÉRALE 960,00 $  1 032,00 $  60,80 $
taux variables

selon évaluation
TAXE SPÉC. RÈGL. 500-15 49,00 $  48,40 $

TAXE SPÉC. RÈGL. 562-21 22,60 $ 12,00 $

COLLECTE À TROIS VOIES 232,00 $ 232,00 $ 32,00 $ 
taux fixesVIDANGE INST SEPTIQUE PERM 88,00 $ 120,00 $

TOTAL  1 351,60 $  1 444,40 $ 92,80 $ 

VILLAGE

POUR UNE ÉVALUATION DE : 200 000 $ 200 000 $

DESCRIPTION 2022 2023 DIFFÉRENCE

FONCIERE GÉNÉRALE 960,00 $  1 032,00 $  60,80 $ 
taux variables

selon évaluation
TAXE SPÉC. RÈGL. 500-15 49,00 $ 48,40 $

TAXE SPÉC. RÈGL. 562-21  22,60 $  12,00 $

COLLECTE À TROIS VOIES  232,00 $  232,00 $

 276,32 $ 
taux fixes 

AQUEDUC USAGERS 99,41 $  213,84 $ 

AQUEDUC RÈGL. EMP. 375-04 150,05 $ 148,65 $ 

ÉGOUT USAGER  128,01 $  271,30 $

CONSOMMATION EAU POTABLE 90,00 $ 110,00 $ 200m3 à 0,55 $/m3

TOTAL  1 731,07 $ 2 068,19 $ 337,12 $

TAXES DE SECTEUR

DESCRIPTION 2022 2023 DIFFÉRENCE

RÈG 484-13 PAV CLOUTIER 540,50 $ 540,50 $ - $

RÈG 484-13 PAV TREMBLAY & A  311,40 $ 311,26 $  (0,14) $ 

RUE LAPERLE - PAVAGE & BORDURE 595,28 $ 580,14 $  (15,14) $ 

RUE LAPERLE - PAVAGE & BORDURE 498,50 $ 485,83 $  (12,67) $ 

ARTICLE 11 Règlement d’emprunt numéro 375-04 – Aqueduc
Taux de 148,65  $ /unité. Cela représente un montant de 56  635,65  $ pour le matricule  
5466-01-0546.
ARTICLE 12  Règlement d’emprunt numéro 484-13 – décrétant des travaux  

de pavage sur la rue Cloutier
Taux de 540,50 $ / unité.
ARTICLE 13  Règlement d’emprunt numéro 485-13 – décrétant des travaux  

de pavage sur les rues Tremblay, Plante et Vermette
Taux de 311,26 $ / unité.
ARTICLE 14 Tarification secteur rue Laperle
Taux de 580,14 $ / unité, du 104 au 108 rue Laperle.
Taux de 485,83 $ / unité, pour le 110 rue Laperle.
ARTICLE 15 Dates des versements et exigibilité
Les comptes de taxes, annuelles et supplémentaires (excluant la taxation complémen- 
taire et les droits de mutation), sont payables en 3 versements, si le total des sommes 

exigibles excède 300,00 $. Le premier versement est dû le trentième jour qui suit la date 
d’expédition, les deuxième et troisième versements uniques du compte, le quatre-vingt-
dixième jour qui suit le versement précédent. La directrice générale est autorisée à allonger 
le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique 
ou chacun des versements égaux. À l’expiration du délai prévu, seul le versement échu est 
exigible et porte intérêt à un taux de 13% par année. Le taux d’intérêt s’applique également 
aux arrérages de toute somme due et impayée.

4.  ADOPTION DU RÈGLEMENT # 578-22 CONCERNANT LA TARIFICATION  
DES SERVICES MUNICIPAUX

> D’adopter le règlement #578-22 concernant la tarification des services municipaux.

Le règlement étant très volumineux, vous en retrouverez l’intégralité sur notre site web à 
www.saint-simon.ca ou en version papier au bureau municipal.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE
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