
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE 

LUNDI, LE 7 AOÛT 2017 À 20 HEURES À LA SALLE COMMUNAUTAIRE. 

 

Sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, Jean-Guy Poirier; 

 

La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Denis Drouin,  

Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 

 

Sont absents : Les conseillers Daniel Paquet et Denis Gauthier. 

 

La directrice générale, Nathalie Arsenault, agit à titre de secrétaire de la séance. 

 

 

2017-08-07-01 Ouverture de la séance 

 

 

2017-08-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais, et résolu à l’unanimité 

(des membres du Conseil), que l’ordre du jour soit adopté. 

 

 

2017-08-07-03 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

 

Après lecture, il est proposé par la conseillère Annie Lévesque, et résolu à 

l’unanimité (des membres du Conseil), que le procès-verbal de la séance du  

3 juillet 2017 soit adopté. 

 

 

2017-08-07-04 Liste des déboursés du mois de juillet 

 

Pour faire suite à l’étude de cette liste par les membres du Conseil; il est proposé 

par le conseiller Denis Drouin, et résolu à l’unanimité (des membres du Conseil), 

que cette liste au montant de 113 560,10 $ 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. 

 

 

2017-08-07-05 Correspondance (dons) 

 

Solidarité Ristigouche 

Il est proposé par le conseiller Dial Lepage, et résolu à l’unanimité (des membres 

du Conseil), qu’un don de 100 $ soit fait à la municipalité du canton de Ristigouche 

Partie-Sud-Est dans le cadre de la campagne de dons « Solidarité Ristigouche » 

visant à aider la municipalité à financer ses frais de justice et de représentation 

pour le procès « Gastem contre Ristigouche ». 

 

 

2017-08-07-06 Avis de motion – Règlement 454-17 

 Établissant la rémunération du personnel électoral 

 

Le conseiller Stéphane-Alexandre Blais donne avis de motion de l’adoption, lors de 
la prochaine séance ordinaire, du règlement numéro 454-17 établissant la 
rémunération du personnel électoral et abrogeant le règlement 453-17. 
 

 

  



2017-08-07-07 Autres sujets 

 

2017-08-07-07-01  Rivière Saint-Siméon  

 

Monsieur le Maire, Jean-Guy Poirier, informe les personnes présentes que des tests 

seront effectués dans la rivière Saint-Siméon le 9 août 2017 et que les résultats 

seront connus d’ici 6 semaines. 

 

2017-08-07-07-02  Tournoi de pêche de Saint-Siméon 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Levesque, et résolu à l’unanimité (des 

membres du Conseil), de féliciter les membres du comité organisateur du  

53e Tournoi de pêche pour leur travail et la réussite de l’événement. 

 

2017-08-07-07-03  Élections municipales 2017 

 

Monsieur le Maire, Jean-Guy Poirier, informe les personnes présentes qu’il 

terminera son mandat en novembre 2017 après 40 ans en poste. Des félicitations 

de même que plusieurs remarques positives lui sont faites par les membres du 

conseil et par les membres de l’assistance. 

 

 

2017-08-07-08 Période de questions 

 

Des remerciements sont donnés par le président du 53e Tournoi de pêche, 

monsieur Mario Arsenault, pour la collaboration des employés municipaux et de la 

population lors de la dernière édition de l’événement.  

 

Une dizaine de personnes étaient présentes.  

 

 

2017-08-07-09 Levée de la séance 

 

La conseillère Annie Lévesque propose la levée de la séance. 

 

 

 

________________________________ 

Jean-Guy Poirier 

Maire 

 

 

 

________________________________ 

Nathalie Arsenault 

Directrice générale 

 


