PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LUNDI, LE 9 JUILLET 2018 À 20 HEURES AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY-POIRIER.
Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Denis Gauthier;
La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Richard Bourdages,
Pierre Sarrazin, Pier-Olivier Bujold et Dial Lepage.
Est absent : Le conseiller Stéphane-Alexandre Blais.
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
2018-07-09-01

Ouverture de la séance

2018-07-09-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Pier-Olivier Bujold, et résolu à l’unanimité (des
membres du Conseil), que l’ordre du jour soit adopté.
2018-07-09-03

Lecture et adoption du dernier procès-verbal

Après lecture, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité
(des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin
2018 soit adopté.
2018-07-09-04

Liste des déboursés du mois de juin

Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est
proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu à l’unanimité (des
membres du Conseil), que cette liste au montant de 100 375,39 $ soit acceptée.
Le Conseil prend acte de la liste dont les déboursés ont été effectués en relation
avec les pratiques et les règles en vigueur à la Municipalité.
2018-07-09-05

Correspondance (dons)

Monsieur le maire procède à la lecture de la correspondance reçue :
-

Du gouvernement du Québec annonçant une aide financière de 98 910 $
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des
routes locales.

-

Du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
concernant deux chèques émis dans le cadre du programme de péréquation
et totalisant 64 945 $.

-

Du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports, nous informant des travaux de réfection du pont du 3e rang
entre le 26 juin et le 20 juillet.

-

Du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
concernant l’acceptation du Plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées.

2018-07-09-06

Comité consultatif d’urbanisme – nomination d’un
président

ATTENDU l’article 9 du Règlement numéro 362-9-6, règlement constituant un
comité consultatif d’urbanisme, par lequel les membres du Comité consultatif
d’urbanisme doivent recommander au Conseil lequel de ses membres sera
nommé à titre de président du comité;

ATTENDU la recommandation reçue du comité consultatif d’urbanisme suite à
la rencontre du 23 mai 2018;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à
l’unanimité (des membres du Conseil), de nommer monsieur Pierre Sarrazin à
titre de président du Comité consultatif d’urbanisme.
2018-07-09-07

Désignation d’un maire suppléant

ATTENDU QUE le mandat du maire suppléant vient à échéance le 13 juillet
2018;
ATTENDU la volonté du Conseil de poursuivre le processus de rotation pour ce
poste;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à
l’unanimité (des membres du Conseil) que monsieur Richard Bourdages soit
désigné à titre de maire suppléant de la Municipalité de Saint-Siméon pour une
période de huit mois débutant le 14 juillet 2018 pour se terminer le 14 mars
2019.
2018-07-09-08

Centre de formation Baie-des-Chaleurs en matière de
sécurité incendie – Autorisation pour signer un
protocole d’entente

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont analysé le protocole d’entente
ayant pour objet d’encadrer la mise en œuvre et le fonctionnement d’un centre
de formation pour les services incendie;
Il est proposé par le conseiller Richard Bourdages, et résolu à l’unanimité (des
membres du Conseil) :
QUE la Municipalité de Saint-Siméon signifie qu’elle est en accord avec l’entente
telle que présentée;
QUE monsieur le maire, Denis Gauthier, de même que madame Nathalie
Arsenault, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Siméon pour cette entente.
2018-07-09-09

Plans et devis pour soumission – honoraires
supplémentaires (Réfection complète d’un tronçon de la
rue Bélanger)

ATTENDU le mandat octroyé à la firme Norda Stelo pour la réalisation des plans
et devis pour soumission visant la réfection complète d’un tronçon de la rue
Bélanger;
ATTENDU QUE le MTMDET exige de connaître le débit maximal qui serait rejeté
à la conduite principale de la 132 après les travaux, dans le but de donner, ou
non, son acceptation pour le raccordement;
ATTENDU QUE le réseau pluvial de la rue Bélanger devra peut-être être conçu
pour emmagasiner l’eau et la relâcher dans le réseau avec un contrôle de débit,
ce qui pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour la Municipalité
durant les travaux.
ATTENDU la nécessité de réaliser une étude hydraulique de même que la
modélisation et l’estimé des coûts des différents scénarios;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin, et résolu à
l’unanimité (des membres du Conseil), d’approuver les honoraires
supplémentaires nécessaires, et ce, conformément à la demande soumise le 11
juin 2018, au montant de 2 750 $, taxes en sus.

2018-07-09-10

Avis de motion – Règlement 460-18
Relatif à la gestion contractuelle

La conseillère Annie Lévesque donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, le Règlement 460-18 sur la gestion
contractuelle.
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.
2018-07-09-11

Congrès FQM 2018

Il est proposé par le conseiller Pierre Sarrazin, et résolu à l’unanimité (des
membres du Conseil), que monsieur le maire, Denis Gauthier, ainsi qu’un
membre du Conseil soient inscrits au Congrès de la Fédération québécoise des
municipalités qui se tiendra les 20, 21 et 22 septembre 2018, au Palais des
congrès de Montréal.
2018-07-09-12

Autres sujets

2018-07-09-12-01 Rivière Saint-Siméon
Monsieur le conseiller, Pierre Sarrazin, informe les personnes présentes que
des tests ont été effectués dans la rivière Saint-Siméon et que les résultats
seront connus d’ici 6 semaines.
2018-07-09-13

Période de questions

Les commentaires et questionnements soulevés concernent la descente à la
plage près de la rivière à l’Est, le site Web de la Municipalité et la prochaine
édition du Tournoi de pêche.
Quatre personnes étaient présentes.
2018-07-09-14

Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Pierre Sarrazin propose la levée de la
séance, il est 21 h 05.

________________________________
Denis Gauthier
Maire

________________________________
Nathalie Arsenault
Directrice générale

